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PREFACE

Ce livre n’a pas la pretention cl’offrir lui tableau cle la chute du paga-

nisme. II n’y faudra pas cliercher des considerations generales sur les causes

profondes qui amenerent le succes des cubes orientaux eii Italie : nous

n’essayerons pas d’y montrer comment leurs doctrines, ferment cle dissolution

bien plus actif cjue les theories des philosophes, decomposerent les croyances

nationales sur lesquelles reposaient FEtat romain et toute la vie antique, et

comment la destruction cle Eedifice qu’clles avaient clesagregv. fut achevee par

le christianisme, Nous n'entreprendrons pas d'y suivre les phases cliverses de

la lutte entre I'idolatrie et rEglise grandissanle: ce vaste sujet. que nous ne

d&esperons pas cle pouvoir al)order un jour, u'est pas cadui quo nous avions a

trailer clans cette monograpliie. Elle ne s’occupe que d'un episode cle cette

revolution decisive : elle essaie cle montrer avec toute la precision possible

comment et pourquoi une secte dii mazdeisme faillit sous les Cesars clevenir la

religion preclominante cle Eempire.

La civilisation hellenique ne parvint Jamais a s'implanter chez les Perses. et

les Remains ne reussirent pas davantage a se sommdtre les Partlies, Le grand

fait c[ui clomine toute I'liistoire cle I’Asie anterieure, e'est que le monde iranien

et le monde greco-latin reslereut toujours robelles a une assimilation reciproque.

separes par une repulsion instinctive autant que par une hostilite hereditaire.
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Toutefois, la religion des mages, qui fut la plus haute expression du genie

de rii’an, influa a trois reprises sur la culture occidentale. Le parsisme avait

eu d’abord une action tres sensible sur la formation du judaisme, et quelques

unes de ses doctrines cardinales furent repandues par rintermediaire des colo-

nies juives dans tout le bassin de la Mediterranee, et se firent plus tard accepter

par Torthodoxie catliolique.

Le mazdeisme agit plus directement sur la pensee europeenne, lorsque Rome

eut coiiquis Test de TAsie-Mineure. Depuis un temps immemorial des colonies

de mages, emigres de Babylone, y vivaient obscurement et, combinant leurs

croyances traditionnelles avec les conceptions lielleniques, elles avaient elabore

peu a peu dans ces regions barbares un culte original malgre sa complexite. On

le vit au debut de notre ere surgir brusquement de I’ombre et s’avancer simul-

tanement dans les Amllees du Danube et du Rtiin et jusqu’au cceur de Tltalie.Les

peuples d’Occident sentireiit fortemeiit la superiorite de la foi mazdeenne sur

leurs vieilles pratiques nationales, et les foules accoururent vers les autels du

dieu exotique. I\Iais les progres du conquerant furent arretes lorsqu'il prit

contact avec le christianisme. Les deux adversaires reconnurent avec eton-

nement les similitudes qui les rapproctiaient, sans eu apercevoir I’origine, et ils

accLiserent I'Esprit de mensonge d'avoir voulu parodier la saintete de leurs rites.

Le conflit entre eux etait inevitable, duel ardent, implacable, car son enjeu

etait la domination du monde. Personne ne nous en a raconte les peripeties, et

notre imagination se represente scale les drames ignores qui agiterent Tame

des multitudes alors qu'elles hesitaient entre Ormuzd et la Trinite. Nous ne

connaissons que le resultat de la lutte : le mitliriacisme fut vaincu, et sans doute

il devait Tetre. Son echec n'est pas du uniquement a la superiorite de la morale

evangelique ou de la doctrine apostolique sur I'enseignement des mysteres, il n’a

pas peri seulement parce qu'il etait encombre par I'heritage onereux d’un passe

suranne, mais aussi parce que sa liturgie et sa tlieologie etaient restees trop

asiatiques, pour que I'esprit latin les accueillit sans repugnance. Pour une rai-

son inverse, la meme guerre, engagee a la meme epoque dans I’lran entre les

deux rivaux resta pour les cliretieus sans succes sinon sans honneur, et dans

les etats des Sassanides, le zoroastrisme ne se laissa jamais serieusement

entamer.

Mais la delaite de Mithra iraneantit pas sa puissance. Il avait prepare les
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esprits a accepter une foi nouvelle, venue, comme lui, des bords de I’Euphrate,

et c|ui avec une tacticpe differente reprit les hostilites. Le manicheisrae devint

son successeur et son continuateur.Ce fnt la le supreme assaut livre par la Perse

a rOccident, assaut plus sanglant que les autres, mais qui etait condamne a se

briser finalement contre la force de resistance de I'empire chretien.

Cette rapide esquisse mettra en lumiere, je Tespere, rimportance qu'offre

riustoire du mithriacisme. Rameau dcdaclie du vieux tronc mazdeen, il a con-

serve a beaucoup d’egards les caracteres de I'ancien culte naturaliste des tribus

iraniennes, et par coraparaison il nous fait mieux comprendre la portee, si

discutee, de la reforme avestique. D'autre part, il a sinon inspire, du moins con-

tribue a preciser certaines doctrines de TEglise, comme les idees I'elatives aux

puissances infernales et a la fin du monde. x\insi ses origines et son declin con-

courent a nous expliquer la formation de deux grandes religions. Au temps de

sa pleine vigueur, il exerqa une influence non moins remarquable sur la societe

et le goLivernement de Rome. Jamais peut-etre, pas meme a I'epoque des inva-

sions musulmanes, TEurope ne fut plus pres de devenir asiatique qu'au in<^ siecle

de notre ere, et il y eut un moment on le cesarisrne parut sur le point de se

transformer en un khalifat. On a souvent insiste sur les ressemblances c|ue la

cour de Diocletien offre avec celle des Cliosroes. Ce fut le culte solaire. ce furent

en particulier les theories mazdeennes, cjui repandirent les idees sur lesquelles les

souverains divinises tenterent de fonder rabsolutisrne monarcliique. La rapide

diffusion des mysteres persiques dans toutes les clas.ses de la population servit

admirablement les ambitions politiques des empereurs. 11 se produisit un debor-

dement soudain de conceptions iraniennes et semitiques, qui faillit submerger

tout ce ciu’avait laborieusement editie le genie grec ou romain, et, qnand le flot

se retira, il laissa dans la conscience populaire un sediment epais de croyances

orientates, qui ne s’eliminerent jamais completement.

Je crois en avoir dit assez pour montrer en quoi le sujet que j'ai essaye de

trailer, meritait qu’on lui consacrat des recherches approfondies. Bien que cette

etude m’ait de toutes facons entraine beaucoup plus loin que je ne le prevoyais

au debut, je ne regrette pas les annees de labenr et de voyages qu’elle m’a coutd.

La besogne que j’avais entreprise ne laissait pas d’etre malaisee. D’un cote,

nous ignorons jusqu'a c|uel point I'Avesta et les autres livres sacres des Parsis

representent les idees des mazdeens d Occident; de 1 autre, nous n'avons
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gueue qiie ce comnientaii'e pour iiiterpreler la masse considerable de moiiii-

meiits figures c|ui out ote peu a peu recueillis. Les inscriptions seules sont uii

guide toujours sur niais leur contenu ost, somme toute. assez pauvre. Notre

situation est a peu pres celle on nous serious s'il nous I'allait ecrire 1 liistoire

de I’Eglise au moyeii age eii lie disposaiit pour toute ressource que de la Bible

liebraique et des debris sculptes de portails romans et gothiques. Des lors.

I'exegcse des representations mitliriaques ne pieut souveut atteindre qu’im

degre plus on moins grand de vraisemblance. Je ne j)retends pas etre toujours

arrive a un decliit't'rement rigoureusenient exact de ces liieroglypbes. et ne vt'ux

attribuer a mes opinions que la valeur des aiguments qiii les soutiennent.

Bespere cependant avoir fixe avec certitude la signification generale des images

sacrtees qui ornaient les cryptes mitliriaques. Quant aux details de leur syrnbo-

lisme recherche, on pent difficilement les elucider. et il faut soiivent savoir

praticiuer far-s- nescicndi. Je me tiendrai pour satisfait si j'ai reussi a montrer

finanite des interpretations vagues oii fausses que Ton allait repetant. et. eii

degageant le terrain des broussailles qui fencombraient, a ouvrir la voie aux

investigations futures.

Ce livre n’est pas une conclusion raais un prologue. Son merite sera, si je ne

m’abuse, d’avoir formule iiettemeiit beaucoup de problemes, meme si les solu-

tions qifil propose, devaient etrc en partie condamnees. L’avenir nous appren-

dra ce qu'il faut en retenir et en rejeter. Les spelnen souterrains gardent encore

bien des secrets, et les decouvertes d'inscriptions et de bas-reliefs, c[ui se multi-

plient avec une rapidite croissante. permetlent d'efcperer cj[ue nous parviendrons

un jour il une comiaissance fort precise de ce que fut le mitliriacisme. Peut-etre

trouvera-t-on bientot dans une cassette soigneusement scellee c{uelque livre

liturgique qui nous donnera, a nous neophytes encore igiiorants, finitiatioii

integrale.

L'archeologie est de nos jours merveilleusement productive, et je constate

sans regret que la collection de materiaux reunis dans le tome second, est d6ja

incomplete au moment oil j'ecris cette preface. Ce sera neanmoins la partie la

plus durable de mon travail. }iaree qu'elle est la plus impersonnelle. 11 sera aise

d’y ajouter des supplements ii mesure f|ue des fouilles nouvelles les renclront

neeessaires. L'introduction qui occupe le iume premier se divise en deux moities

qui s'eclairent fune fautre. Les “ Conclusions ,. resument et coorcloiment tout
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ce que nous savons sur les origines et les caracteres de la religion mithriaquo.

Ce sont ces pages que parcourra le lecteur desireux de s'orienter sur la question.

Les incertitudes et les lacuiies de la tradition ne perrnettaient pas de donner k

toutes les parties de celle reconstitution une egale solidite. Ceux qui voudront

eprouver la stabilite des bases sur lesquelles elle repose, devront recourir aux

discussions critiques cjui reinplissent le commencement du volume. Elies out

pour but de determiner Ic sens et la valeur des documents ecrits et surtout des

monuments figures que j’ai rassembles. Je n’ai pas cru devoir transformer ce

debat scientifique en une polemique contre toutes les opinions aventureuses ou

naives qui peuvent avoir ete imprimees. La facon la plus simple de refuter une

explication erronee ou une idee fausse, c'est d’en formuler une meilleure, et

ridiculiser les bevues de ses devanciers, n'est pas le inoyeu de se faire pardonner

cedes qu'on pent avoir commises soi-meme.

Pendant la longue preparation de cet ouvrage, j'ai dii souvent mettrc a

contribution cette solidarite qui unit a tracers le inonde tons les homines de

science, et j'y ai rarement fait appel en vain. La prevenance d’amis dev ones, dont

plusieurs ne sont deja plus, a souvent devance Texpression de mon desir, et m’a

otfert spontanement ce que je n'eusse peut-etre pas use solliciter. J’ai essaye dans

le corps du livre de rendre a cliacun ce qui lui revient. Je ne veux point ici

faire le deiiombrement de raes collaboi’ateurs et, en leur distribuant des remer-

ciments banals, sembler les payer de leur obligeance. Mais c'est avec un

sentiment de profonde gratitude que Je me rememore les services qui m’ont

ete prodigues depuis plus de dix ans, et qu'arrive au terme de ma tache, je

songe a tons ceux qui m’ont aide a I’accomplir.

1” (lecenibre ISbO.

T. 1.
Ill





TABLE DES MATIERE8

PREMIERE PARTIE

CRITIQUE DES DOCUMEMS

CHAPITRK PKKMiER

LES LIVRES IRAMEXS

Difference du Mithra romaiii ot de celui de i’Avesta 3. — Hvpotheso de Daitneslcler siir PA vesta. — L'A\rsta

n’est pas !e code religieux des x\eheineiiides 4. — Accord du niithriacisine a\ec la \ieille religion perse 5. — Sa

formation en Babylon ie <S. — Sa propagation en Asie Mineure 9. — Fa\orise par les diado(]ues II. — Herilier

direct de I’ancien mazdeisme 11. — Utilite des livres iraiiiens pour son elude 1:2.

CIIAPITRE II

TEXTES SYRIAQLES ET ARMEMENS

Importance de ces texles. Perte des ecrits svriaques coiitre les mages 13. — Actes des marUrs de la Perse 11.

e Hymne de Paine » 15.

Mazdeisme en Armenie 16. — Souvenirs confus des ecrivains 17. — Elisee Vartabed 17. — E/nig de Uoghp et

Theodore de Mopsueste 18. ~ Origine du s\steme /ervaniste 20.

CIIAPURK III

TEXTES GREGS ET LATINS

I. Pauvrele de la tradition 21. — Coniiaissance du nia/deisme die/ les anciens (b ees 21. -- La lilteralure alexan-

drine 22. — Les auteurs s'instruisent des doctrines des mages on Asie Mineure 23. — Dion Chr\soslonie 24. —



XVI MOXUMEXTS RELATIFS AU CELTE 1)E MlTIIllA

De[>uis le i"*’' sit^cleoii r‘tin!ie lo< oro\anoos persLS n'^patidiics on Oct‘i<lont — Siloiico dos hislorions 25. — Iritorot

dos livros U(‘o-plalnnii‘ioas 25. — Colse — Porj)ij\ro 26. — Sos sources : Pallas ct Eiiboulos — Julieii 27. —
Jugeinont siir la iradilion iieo-[)latoiucienne 27.

Los oon\ains ohroticiis 2S. — Reoouroiil a dos inroriualions ora'os — Valour do lours atiirinatioiis 29. — I}<uo-

raiiL-e des auteurs apros lo j\” sioclo. — Los B\/anlitis 30.

II. Traces dos doclriiios inilhriaquos ilaiis !a liUoralure de roni})iro, — Eci'ils astrulogiquos 31 — Critod»‘ine,

Charax do Per^^anje 32 — Ecrits de Zorua^tro, d'Hu.staiu'S. d’H\staspo 32.

Oracles clialdooiis 31. — Lour orij^i^e 35.

Pap\rus niaj^dijiic.'s 36. — Doscri{)liou du paiadis contemio dans uu papyrus. — Tlioories niazdoonnes sur !a \ie

future 37 — Tlioories inithria(|uos : Celse sur \e^> i>[)heres planoiaii'es 3S. — Oripdno de ces idoes 39. — Porpbyre

et la nieionips}cose 10. — L’auleurdu papyrus inagiquo no connait pas los ductriiies niilhriacjuos 41.

Lilleialuio chrelionne. — Recits sur la \enuodos nia^os 42. — La AuVncTK; Ttuv TTepaibi Trpax0dvTU)v 43.

—

Aj)ucal\pses de Zoruastre ot d’Hystaspe. — Apocalspse de Baruch 43. — Ecnts manicheens 44.

III. Xoins Iheophores. Indications quTls peuvent fournir 45.

cHKPirnfc: iv

LES LXSCUIPTIOXS

Abundance des inscriptions 47. — Sens du nuin, Sol i/nnctus 48. — Ronseigneinents a tirer des inscriptions 50.

CtlAPlTUK V

LES MOXUMEMS
.Vpeia;u iiistoriijuo 53

I . Los temples 54 .
— La grotte primitive 55 .

— Sun ori^dne 56 .— Le tem[)!e si^ dctache de la montagne 57 .
—

Xoms qu'on lui applique 57 .
— Sun orientalion 58 . — Le purlique, le pronaus. Vapparalorium, la cr\[)te 50 .

— V'uute du spelamm 60 — Le \eslibule, los podia 61 . — La relln 63 .
— L'abside 64 — Origine de ces

di\erses parlies 6 t — hAiguito des temples 65 .
— Ca\es traubforiuees eii omtoires 66 . — Decoration des

mitlireums 67 .

>Icnusobjels : \ases. laiupes 67 — Clocheltcs, llule, tnielie, couteaux 68 — Os>eiucnts. — Pretend us sacrilices

humains 69 .

II. Los monumoiits fi gun's 70 — Piiiicipaiix s\slomos dlutorprotaliuu 71 .
—

> Ou ost la \erite? 72 .

Ml. Le dieu 1 eoiitocophal e 74 .
— Origiuo el trausformatiun du ly{)e 75 .

— Stm norn : Eon 76 .
— Saturne 77 —

Remplace Zer\au .\karana 78 .
- Ses altributs : Tele de lion 79 . — Serpent 79 — Cratere SO.— Souffle sur un autel

81 . — .Maitre dos olojuentsSl — Sou\eraiii dos dieux, disiuUe panthee 83 .
— Les quatre ailes 83 . — Les deux

clefs 83 . — Contusion a\ec Janus 84 .

l\. Rapports du Temps et du Ciel .

— Les Diuscures persouuifient les hemispheres 85 . — L’astroiogie I'avorise

le rapprochemoat du Gie! ol du Temps s6 — Caractere iiidecis de leiir relation 87 . — Ahura*Ma/da, Anou et le

Jupiter Caelus aeternus 87 — Represoiilatioiis do Caeln.i SS.— Atlas t)ortaut la sphere celeste 90 . — Caelus ligure

comme Jupiter 91 .

N. Les Saisoiis (‘t hs \ ents. —• Nuinlu’e des Suison^ 91 . — Leurs representations 92 — Lour origine 92.

Reuuies aiix Vents 9.J — Intlm'neo.s aslrulugo[iit‘> 93 — Rej>ivsentaliuns des Vents a Eariiunlum 93 . — Bastes des
Nenls 95 . — InqHjrtauct' dans 1 art ruinaiu 96 — pp culli' des \onts i^st d oiigino perse 92 .

Los trois auti’i's Elements: I’ellus, \ulcaia. pusindoti 98 .
—- (iroiipe svmbtdi(|ue du cratei'o du lion et du

serponl lOJ — Lo cialere lOl. — \.o linn Ii)l. — Le serpent 102 — Deja los Perses di- inisont lo leu 103 — et

loan lot Culte mazdeen do la inor. des sources et des tlouves 105 . — Theories m\stj({ues 106 . — Culte do la

lerro 10 /. — Les Chaldeens adorent ea cos substances les elemouts do i‘uni\ers 107 .
— Pru])agalion de ce culte

on Occident 108 .



TABLE DES MATIEBES XVII

VL Lessigues d ti 7 1 » d i a (j u e. ~ Online chaldeeune do lenr oulte 109. — Ropivsentations sur les has-

reii(*fs iidtliria<[ues 110, — sur ies pands dos luiliiit unis llj. — Sni*co''>ioM do cos si^iio>. —• Loh inois 111, —
Variations doh tN pcs 1 12 — Los Plaueto.s. Lours ro[u',‘soiUatioiis 1 Id — Lour succossioii 111. — Ssuihidos

do oos astros : I'aulel t1aud>o>ant 115. — Lo coiueau do sat‘ri(i('(*, I'ariuv ot IkuuioI phrv^ion I id. — Portoe do

c(‘ s\ iubolisin(‘ 117. — L’ochello nnstiiiiio do r,clso 117. — Ktdatiun do> planote.s ot dos niotauxllS. — La semaine

dans le niiiliriacisine 119. — Sopt, iiomlire sacrd 120 — Astndo^io dialdoenne rf'jjanduo par !es nnsleres 120.

Vn. Lo So lei I el la Lune. — (.aiite eu Por^e I2i. — Liquids rdj^ulieroineiit Mir Io» iias-reliel's niithriaipies

I2l. — Busies oil Idles 122. — Deux autres iuistes ajoiUes 124. — Sol et Luna sur leurs cluirs 12-i. -- Le Plionix

12.5. — Le cliar du Soleil die/ les Irauiens 125 — Le ediar tie Solciie iraiuo par des taureaux 12d.— Ori^uie de cel

allelage 127. — Le Soleil ligiiro a son lever ; Orient 123.

VUl L'asse in 1) I ee des dieux dans r01\ui[)e 129. — Dioux ina/deens assimilds aux dieux d’Oecident. —
Muveiis de recoiHiailre leui* idenlite 130. — Dieux pei-es noinuu^s [tar les autonis grec?. 130 — par les auteurs

arindniens 133 — dans les textes s\riaques 134. — Noius des [)!aiiole> 135. — Dieux jterses innmnes sur les

monnaies de Baeiriane 135.

IX. § 1. Ju pi ter - Or 0 inasdes. — Clulte en Asie. — !l est le poie dos dieux 147, — 2 .1 uiio n assimilee

a Spenta-Armaiti, la Terre 137. — 3. Pluton ideiitilie a Aliriuuui 13S — Sun euUe 139 — ^4. Kora ou

Hecate, epouse de Pluton 140. — Sa nature 141. — Hole des ddniuns 141. — 5 Ve[>tuiie uu Apani-Aapal

142. — 6. Hercule ou Verelliraghna 143 — 7. Mars on Kshathra-Vairya 143. — S. Mi^rcure 144. —
Est peut-dtre Tishtrva, [>lutd>t >i'air\o-Sanha 145. — 9. A po I loii substituo a Volminano 146 — ^ iU Saturne
146. — ll. Vulcain et Bac e h us = .Vtar et llaoina 146. — Le^in, breusage sacr*' 147 — 12. Si I vain
assiniile a Dr\aspa 147. — ,^13. Anahila remplacee par A l li o n a ou Miuer\e 148 s. — 14. Venus 149.—

,^15. Diane 150. — § 16. La Victoire. — Vanainli-U[)aratat. — 17. Virtus — Asba-Vabista 151. —
^ 18. For tuna — Asbi-Vanuhi 151. — 19. Epona, Mafronat^ Qnadruvar 152.

X. Tableaux accessuires, — Iiiterpretalioiis aiiLdeunes 153. — Ils figiireni des opisodes ties legendes

sacrees 153. — Leur ordre 154. — ^1. Tete cbe\elue, poul-dtre le Temps inlini. — ^2 Tellusiq Allas. Hmucu
du Giel et de !a Terre 155. — .^3 L’Oceaii, ne aux origines du inomle 155 - 4 Les Moires 156. — 5. Kronus

truusinet a Zeus la sou^e^ainete 156 — 6. Zeus toudro\ant ies gdaiil.s 147. — Lr(»\auces aua}ogue> e Babvbme

el ehe/ les inanicheens 158. — Suubule de trioniftho des Cesars >ur to> itarbaros 1.5S. —
• ^ 7. (b'igino »b‘ la

Itieogonie mithi'iaque 159

XI. 1. Xaissauce d(‘ Mi thra : Oeoc €k Trerpot; 159 — Oiigiiu" de ce ni\ih»‘ 16(J — Traditions armoiiiennes 161.

— De>cri|>lioii ilcs monunuMits 161. — Mithra ne aii bord (15111 tlmne et adort^ par les iaM’gtu-s 162. — Bas loliel de

Bretagne 163. — Origine du ty[)e .sculptural 163. — 2. Milbra (iepouillaut uu ailtri' oi s5 caebant 163.— Hapju’tt-

cliemeut a\ec la Genoe 164, — 3. Siauie de Larcber 164. — S(ms [uamitil (4 suiet dt* la l(‘geii(je 164. — Muiso

tTap[>aiU le roeber 166.— 4. Nacelle et cabane du laureau 16'L ~ Allusion possibb- au dtdugo ot .i la coiiMagratiun

du niunde 167. — Tlieuries des astrologues 169. — 5 Mitbra et le taureaii 169. — La taun>calbap>ie 170. — Le

Mitbra tuui’oi>bore ) 171. ---
^ 6. Mitbra et 8oI 172. — Le cituronnement di.‘ Sol 172 ~ 7 .Vlliancede

Milbra et de Sol 173 — ^8 Cbasse (V) de ^lilbra 174. — 9. Banquet de Mitbra el de Sol 174 — Le testiu

mitbriiniue et la comnnmion ebrdtienne 176 — 10. Mitbra sur le qiiadrigede Sul 176. — Ce quadrige et I’Ocean

177. — Comparaison avec I’asceiisioii d’Elie 178

XII. Le Mitbra tauro clone 179. — I mile de la Victoire sacritiant ISO. — Costume de Mitbra IM). — Origine

asiatii|ue de cetie composition ISI. — Ha[>procbfMneiit a\ee I'.Vlexandre mouranl 182. — Variatitjii'^ duns la tigure

de Mitbra 183 — dans la position du laureau 183. - La grotte 184.

—

i.a saiigle du taunaiii ISo. — O/csi b*

laureau cosmogonique du ma/deisme 186. — Les tqus, swnbolesde la en'aliun des \cg('tau\ 187. - (5'o\ame a la

resurrection 187.

XIII. A n i m u n x ac c esso i i t‘s 188. — Leur [position 1>9. — (irouju* primilif iV) — J.e scoi'pum 190. — Le

cbieii 191. - L(‘ serpent 192 — Li‘ corbeau liU'ssagtu* <lu Soleil l')2 — .Milbi'a rempiil une mission c-Lcslt* 193. —
Second oiscau 194. - Lik [daiilt'^ sacrees 19 4 — T. arbiv de lotihs 1,‘s ..ciiumce^ 195. — Le opro 196. — H(‘\ei’s

du lias-reliel de lleddernbeim 197, — Creation dos uunnaux : SiLaiu on i)isas{>;i 197,

XIV. lnler(>relalio ns as t ru u o m iqu es 19^ — La gioUo 19n. — Mitlir.i b‘ v'Mdeil 199. - l.c laurtaui

esl la Lune ou la Terre 2UU — uu le sigue zodiacal du iuiiUem[»s 2UL - Textes de PorjdiNiv 201. - Aiiimaux

entuuraiit ie laureau 2 i2.



XVIll MONUMENTS RELATIFS AU GULTE DE MITHRA

XV. Les Dadophores 203. — Leuis reprrsentations lOi.— ErennoiU pari an nieurtre du taiiroau 205— Le t>pe

archeolo^iiiue date do i‘t‘p<)(|iie alexandrine 20t) — Origine plus anei^uine des deux divinites 206. — Leurs noins,

Cautes et Cautopalt'.-, 207. — Le .. triple Mitlira 208. — Cautes et (:aut()i)atrs soiit le Soleil du matin et du soil*

^(j<j _ (,ii celui (k^ tapnnoxus 210 — ou eelui du priuteiu[*5> et de rautoinne 211. — idenliljcatioa de Cautupates

a\ec Attis 212 -- et a\ec M ui 2l3

XVl 1 n t *M- e t a r t J s I i
«!
u e d e n o s m u n u in e ii I s 213 — < dOn res les plus remarquables 214. — Ua medio-

crile ordin.iiie dt's seulptures s'exptitpie par leur de&tinatiun 210. — \arielt* des mudeles 215. — Iiupurtations

etran-nres 216. - Uahrualioii locale 2l7. — Seulptiires yauloises 217. — Oiiyine des divers l\pes 218. —
IntlueiRe siir I'ai t (.linUieii 219.

OELXIEMK PARTI E

COiNCLL SIUxXS

CHAeiTRK PUEMlKll

LES OKIGLXES

Miihra ost nil dieii iudo-iraiiien 223 — Hvpotheso d'uu enipruiit a LlaOvlone 224. — I.eMilhra avestique 225.

—

Mitlii’a dan> le >\stei]io /orua^tnque 227. — Te Mithra des Acdn niennles 228 s. — Oitkision de soil eiille dans

lenipir<‘ peisc 2.:>U .s. -- Mitlira et les diadixpies 232. — Sxncivtisine a rt'poque alexandrine 233. — Ma/deisme eii

Armrnie2.U - en Asie Mmeure 23.3. — Asbiinilalion avee les dieux ^recs 236 — Intlueiice de laid grec 236 — de

la (>ljiluso[»[iie stoicieiiiie 237. — Eixite de la lituii^ie 237. — Comment le mazdeisme prit la forme de mysteres

239. - Ainsro de Miliira en Cilicie 240.

( llAlMllil' It

f.A PKOPAGATIOA DANS LEMPIHE ROMAIN

Mitlira ne pfun tio pas dans le nionde 241. — Sa propagation en Oeeidont 242. — Date de son arriveeen

Italie 21-i - Son enlle rst repandii pei' les soldais orientaiix au\ Irontieres 216 — 8a ditfusion en Mesie 248 — en

I)aeie2Pt — en l^ninonie 251 — a CariiniUnni 252 ^ en Retie 251 - en (ieiananie 255 — en Helgique 257 — en

Hreta,me‘ 258 — en At'rh{nt^250 — en Espa^ne 260 — Ar tiiui dt‘s \(‘lerans 261. — Autn*s factenrs : hu dia.'ipora

.s\nenne262. — Les t*si-la\es orientanx i64. — Propa^.ifion dn niithriaeisni<‘ dans les [lorts de la -Medilerranee 265

— dans le lias^in du RliOne 266. — Tes e.srlaves rintroduisent en Itaiit^ 278 - ainsi (jue dans le Noriquo et en

Pannome 269. — Les Omctionnaires d oi ii^ine srrsiit* 270. — Causes diverses de Texpansion du eultc 272.

—

provinee.s duiU il re^te exclu 273 ~ Son sueees a Rome 274— 11 eouquiert les classes siqMTieures (le la suciete

:i75 ““ }ta{>iditf de son expansivni 277).



XIXTABLE \)K> MATIERES

<ji \\n \ \\\. lu

MITIIUA ET LE POLVOIK IMPEfUAL

Le mithriacisme n’a pas ele persecute 279. — La condition juridiitue des colleges flo lidtdes 280. — Favour des

empereurs 281. — Ses causes : theories sur la diNinilc des princes 2n2 — en E^\t)te 2S3 — che/ los Lerses et les

diadoques 28i — Le HmrenO la xuxri ^aaiXeuj;: 285 — t*i la Farhnfa A^tyusF 28^) — L<‘s litias de pini>,

feliXy invictus 287 — et d'aeterniu 289 — Le ten des Cesars et la cnurunin,* radit'o 289 — Le Snleil et I'einpei'enr

sont consubslaniiels 290. — Theorie asirolot^i{Iue 291. — Dcus ct iloinutn^i nabis 291. — Ceiiclu>i()ii 202.

K M UUtKi. tv

LA DOCTRIAE DES MYSTERES

linpossibilile de suivre revolution de la theolo^ie iniliu‘iat|ije 292. — Le dieu sujaeine esl le rein[>s inlini

29i. — Theogonie. La triad e primitive : Ciel, Terre et Ocean on JupJter, Junon, Ne[aune 29.j. —^ L(‘s a id res dieux

lies de Jupiter et de Junon 295. — Ahriniau el les denioiis 29‘j. — Cosnndogie milhriaqm^ . »‘ulle <!(‘s (piatre

Elements 297- — Allegoric du quadrige 298. — Le Sideil et la Luiie29S — Intlueuces cliahleruiu's 299. — Los

Planetes 299. — Les signes du /odiaque 3l)0. — Les hciius[dieres (‘rlestes on Uinscurcs et Athn oOl.— La Doctrine

fatalisle 301. — Astrologie et superstitions 301. — Les dieux bient'aisauls 302. — Mithra. genie de !a luniici'o el

qemTqc; 303, — Ideutitie a Balnloiie a\ec le 8oleil 303. — Triaile de Mithra, Eautes el Eauto[>ates 303. — La

legende inazdeenne : Xaissaiice de Mithra 201 — Legende I'e Mithra el de Sol 304 — Legend e de Mithra et du

taureau 305. — Creation des plantes et des aniinaux 305.— Le genre hiimain nieiiact* par niie s<8 h(‘resM‘.un deluge

el une contlagralion 300. — Feslin et ascension de Sol et de Millira 300. — llapi»orts de Mithra avi'c I’lionune 307.

— Les « coinmandements » du mitliriacisine 307. — Valeur de sa morale* .308. — Mithra esl le dieu tutelaire de ses

Gdeles 308. — Sort de Tame apres la mort 309. — Resurrection de la chair et contlagralion linaie 310. — Conclu-

sions 311.

Cll VPtTRK V

LA LlTl RGIE, LE CLERGE ET LES EIDEI.ES

Perte des li\ressacivs de milliriacismo 313. —Fidelite aii rituel perse 314 — Les sept degics d’jnitiation 315.

— Origiiiedes deguiseineuls en anunaux 3l5. Les Spr\ilenrs et les Pai tii i pants 317 — Les lhu'(‘s318. — Cerc-

inoiiies d'initialion, les sacrenienls : liapteme et contirmatiou initliriaqiieN 3D.) — l.a cuinnuimou 320. -- Les

epreu\es 321.— Impression pK'duile par ces ceremonies 322. — Le cierge 123. — 8es louctions32i — La lilurgie

quotidienne et los fetes 325. — Les sodnliriti mithriaqnes 32() — leurs foiielionnairos 32< — leiirs hiuinces32/.

— Xoinbre reslreint de leurs meinbres 32S. — xVtiraciiou cxercee [tar ces coiifreries 329, — Lxcliision des

t'emines 329.

oHVpniu: VI

MITHRA ET LES RELIGIONS DE l/EMFMRE

Tolerance du mithriacisme. 331. — 11 se di\ei'siUe snivaut les t*a\s .3^2. — 8es relations a\ec le^ cultes orieiitaux,

Isis, Jupiter Dolichenus 332 — Son alliance .uec la Moter Maytm 333 — Le lauroboN^ 334. — I.a iheologie

aboulit au syncrelisme solaire 335. — Sa contoi iiiile asec la [tiulo^^ophie et les tendances [udili^pies de 1 empire 330.



XX MOM'MEXTS RELATIFS AU CULTE 1)E MITHRA

— Ellort supreme <Ju [ta^anisme \tM‘s le inuiiolheismt' 33S. — des ni\st(*res nntliriaques el <lu elii'isiia-

uisme — Analogies cl (iilltn'cnces de leur pi‘o[iagalinii 338. — Sind I i Hide* de lcnr» doclrines 339. — Rapi)roi‘lie-

inenls vouliis et influences rccipriMpies 34i>. — 0()pobitinn dc leurs tendances 313 — Ee ndtliriacisine est

souteiui par ies empereurs 34E — Cuiiversion de Cuiistantin 344 — liCblauKiliun de Jidieii 315. — I no p(M‘se-

eution \iolentelui '^accede 34d. L aristociatie leinaine rcble tidele a Milhra 347. — DIsparition de son culle 349.

Idees qu'il a laissees 349. ~ Le inanichci&nie e^t sun ht-rilier 349.

NOTES CUMELEMEMAlllES

A La Icgeiide de SiUi'Slre et le mitlireum du r.apiiole 35t. — li. Les inillircuins dc la vdle d«‘ Rome 3.5:?. -

C. Le Snlcil sunbole du Clu'ist 355 — />. Sur la dale de Tini nation de Julien 35T.

ARDITIO.NS ET CORRECTiOXS, an tome I.... 359 — au tome 11, .. 360.

INDEX DE TOME 1,305.

f;> I)K \a tat.if nu Ttnir nnKMiKU



BIBLIOGRAPHIE

Plutot que d'encombrer nos recherches critiques de considerations retrospectives sur les

opinions des anciens erudits, il nous a paru plus utile de donner separement une liste

chronologique des ouvrages relatife a Mithra, en indiquant brievement le caractere de

chacim. Nous ne pretendons nullenient dresser Tinventaire complet de tous les articles et

de toutes les dissertations ou le dieu perse est noinme — la plupart sont mentionnes

dans le second volume a propos des monuments auxquels ils se rapportent —
;
nous

nous content ei'ons ici de signaler les publications qui marquent une date ou simplement

un progres dans les recherches sur les mysteres mazdeens b

La plus ancienne gravure d'un monument mithriaque fut donnee en 1558 par Stmeoni.

Mais ce monument fn"^ 276], qui se trouvait a Lyon, est sans importance. En 15G4, Lafreri

publia le premier dans son Specuhnu Bomanae wagnificentiae un bas-relief de Mithra

tauroctone, et cette planche fut souvent n produite des le xn® siecle [mon. n^ 70, cf. p. 483].

Les antiquaires de la Renaissance se meprirent d’ailleurs complMeinent sur le sens de

cette representation [cf. p. 71].

Quoique vers 1550 Pighius eut deja dessine a Rome deux sculptures mithriaques alors

inMites [n°^ 6, 71' “], quoique en 1588 Ferrutius (Ferveci) en eut signale trois autres dans la

meme ville [t. II, p. 481, m 41], le xvii® siecle ne s'interessa guere au culte persique. On
ne trouve a mentionner que quelques rares publications de monuments : bas-relief de

Mithra-Men [n° 54] et bas-relief de Mauls [n° 239] — celui ci saus les scenes accessoires—
qui furent graves en 1685 par Groxov [p. 481, n^ 54] avcc Fintaille n" 10; bas-relief du

Gapitole [n® 6] reproduit par Reger, en 1692.

1) Xous tenons a remercier notro ooUeguc M. Adolphe de Ceuleiieer de l obligeance avec laquelle il a inis a

notre disposition sa riche hibliotheque, et nous a pennis ainsi de consulter plusieurs ouvrages areheologiques

devenus aujouvd’hui rai*es ou iiitrou\ables.
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L'annee 1700 marque le debut de I'efudc scientifique des mysteres de Mithra. Elle vit

paraitre siniultanement deux ouvrages qui resterent longtemps fondamentaux :

Thomas Hyde. Vetenim Persannn et PnrtJiorum ef Medorum reVKjionis historia, Oxford,

17(X). — Cue deuxieine Mition, dont nous nous servons, aparu a Oxford en 1700.

C<‘i qiiiest [)i)urson temps une niorveiilo (l\4’iuliiion, rtninit une (piantile dedoimpes sur le mazdeisme

tirees surtoal des auteurs t)ersaiis et aral)es. Mais daus le cliat)itre iv (p. 105-li2"2), eonsacre a ^lilhra, Hyde se

coiiteiile de cum mentor un certain numbre detextos grecs et lalins. 11 reproduit (tiiatre des bas-reliefs publics an

xvu'' Mccle [ir*3 5i, 70, 239. Pierre 10], sans essayer de les intert)reier. Ailieui*s (p. 245 ss.) i! donne sur le

Milhragaii des renseigiiements qui out conserve plus de valeur.

Philippi A Turre [Filippo della TorreJ. Monumenta rderis Antii com”
jth'Hlario HUi^tyata^ Pcome, 1700. — Pars altera de Miitira, p. 157-^5:?. — Nos citations se

rapportent a la 3^ edition publiee en 1724. Ge memoire fut insere dans Burmann et

Graevius, Tliesaur. antiap Italiae^ VIII, 1722. p.4. 86 ss.

Cette dissertation, qui temoigne d’un savoir fort eteudu, fut composee a roccasion de la trouvaille a Porto

d’An/io d’uii bas-relief mitbriaque [n® 87]. L’auteur parle d abord des circonslances de la d<‘COuverte (ch. i,

p. 158). puis (cli. n, p. 162 ss.), il expose les opinions de ses prcdecesseurs sur Mithra; il tente alors (ch. in,

p. 180 ss )
d expliquer la representation du dieu lauroclone: c'esl pour lui Pembleme de la generation deschoses.

Cette i<Iee est a pen pres exacte, mais les details de rinterpretalioii sont fantaisistes. Le chapitre suivaiit

(iv, p 189 ss.t s’occupe des aiiimaux (pii enlourenl le tanreau, des deux dadophures et d’autres figures aecessoires.

Il no conlient gucre que d(‘s conjectures, presque toutes erronees. Della Torre s'etend alors T*h. v, p. 201 ss.) sur

les initiations, la liturgic et les temples. Ce serait la partie la inieux reussie de son travail, s'il ne s’etait attarde

a commeiiler longuement une inscription fausse. Vieiit ensuiie une digression I'ch. vi, p. 219 ss.) sur la fete du

yatulis Iftvif ti et ses rapports avec la Xocl. C’est la premiere discussion approfondie de cetle question [cL infra,

p. 312, n. 4] Enlin la conclusion (ch vii, p, 237) iraitc de la diffusion et de la destruction des mvsteres. C’est a

peine si rauteur connaissait ([uelques inscriptions en dehors de celles de Rome

A. Vax Dale, Dissertationes IX Antiquitatthus quin et marniorlhus cum romanis turn potiS”

s'nnion (jraecis illustrandis inservientes^ Amsteloclami, 1702.

Dans la t>remicrc disscitatiou be or'Hjlne et saeri tanrohofi. Van Dale est amene a parler de Mithra (p. 9-

24,'. 11 ne [)arail coiinaitre ni Hvde, ni della Torre et leur est inferieur Sa digression, nitoe a I’epoque oil il la

cuinpu.'ia, n avail gucre de valeur que par les inscriptions nouvelles qu’il faisait coimaitre.

Bernard de Montfaucox, Diarium ItaUcum^ Paris, 1702.

L’aultMir s\)ccu[)e incidemment de ^lithra, p. 196-201, apropos des statues leontocephales decouvertes pres de

Saint-\ital [mun. 10 u, ti] et dont il a le premier recunnu le caractere. Il insiste davantage sur les images de ce

dieu dans :

— L'Antirpiife expUptee, t. I, Paris. liv. IV, ch. iii ss., p. 367-385. Supplement a
UAntiijuite expliquei-, t. I, 17:^4, p.

Monifaucuii cs>aic ifabord d’clucidcr le sxmbulisme des images de « Mithras a tete de lion » dont il connait

iruis excmplaircs [mun 10 (r el 2Sl]. C'esl la partie la plus neuve de son coniiiientaire. — 11 inlerprete ensuite

les nqu'csentaliuns dc Mitlira laurucluiie. Toni en s’insiiirant de della Torre, il propose souvent des explications

originah's Mallieun^u.smmmi il n'a [xunl fait preuve d'autant de critique dans le choix de ses monuments Sur les

14murccau\qu il rciu’uiluil [cl. t. IL \). 5i7J. fun [mun. 10 ^] estiin dessin de fantaisie, undeuxieme [pierre 10] est

apoci‘\j)he. et la plupart des autres sunt tort inexaetement reproduits. 11 se refuse a regarder comme mithriaques

les ligui«‘s de la Nicltdre immolant un laureau [mon. 329], mais son hvpothese d’v voir la Venus Celeste est bien

mallieurcu&e, quuiiiu'elle ait ete J’eprise par LajarU.
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Freret, Observation:^ sur les fetes reHyieuse:s de Vannh persane et en porliculier si(r cede

de Mithra taut chez tes Persons que chez les Romains (Memoires de litterature), 30 avril 1743,

pp. 2G7-285.

A propos de !a frte des Mithrakana (Mihragan), I’auteur s’etend sur le cuUe de Mithra. II a largeinent {ajise dans

les ouvrages de 11} do, Phil, a Turre et Van Dale, et a mis aiissi a profit le recueil d'inscriptions de Mura tori (pii

venaitde paraitre (1739-174:^). Laseule partic originale esi ceile qui coiicerue !c Mihragaii [cf. p. ii30, n. 5].

[Dom Martin], La religion des Gaulois^ t. I, 1727, p. 418 ss.

— Explication de divers moyiuments singuliers qui ont rapport d la religion des plus ajodens

peuples, Paris, 1739, Du dieu Mithras^ p. 231-293, cf. xvi ss.

Dom Martin eroit que le culte de Mithra nest pas veiiu de Pei^e. mais de Phr^gie et de Cilicie, et (|ue le dieu

tauroetone est fimage du Soleil dardant ses radons sur ia Lune. Les ligures qui entourent le laureau sont cellos

des constellations celestes. 11 trade ensuile de la legonde de Mithra, de la (hawsc Milra, des divers grades d’initia-

lions et du texle de S. Jerome qui les mentioiiiie, des rapports enlre Mithra et le chri^tiaaisme, enlin ile I inscri[>iion

yama Sebesio qui permettrait de rattacher les mithriastes aux saboens. — Cette dissertation on les id.a^b les [ilus

siuguUeres se melent a des observations judicieuses, a en grande [uirtie i>our source les recherL-hes de della Torre.

Montfaucon a aussi ete mis a contribution.

Anquetil du Perron s’est a plusieurs reprises occupe incidemmeiit du Mithra romain.

Dans son Memoire sur les anciennes langues de la Perse {Hist. Acad, des Inscr., t. XXXD,
1768, p. 419 ss,, il essaie d’expliquer rinscriptiou [n'=’ 62] Eama Sehesio et d'inlerpreter le

bas-relief Borghese [mon. 6] d’apres les livres perses — Dans sou Sgsteme fheologique des

Mages selon Plufarque (Hist. Acad. Inscr
) 1770, p. 376 s

,
il traite du triple Mithra. — Mais

son etude la plus importanle a cet egard est son Exposition da sgsthne theologique des

Perses tiree des livres zends^ pehlvis et parsis (Mfeioires de TAcad. des Inscr., t. XXXVII,

1774), [lueenmai 1767J.

Anquetil discute p. 695 ss. deux questions : aMitbra dans la iheologie perse elait-il intorieur a I’Etre supreme?—
EtalUceun Genie reellemeiit distingue du Soleil? o II combat ft), 693*698) ro[Mnion <le Giuhvortb qui dans son

S\ Sterne iutellectuel inteUectnnl systnn of the Universe, Londres 1078; une iraduelioii laline commentee

de Mosheim parut a lena 1733] avail soutenu que Mithra eiait le dieu supreme des Perses. — II montre ensuite

(p. 698-709), d'apres les auteurs grecs et latins, que Mithra est distinct du Soleil.

Sainte-Croix, Recherches hisforiques et critiques sur les mysfhxs dn paganismey seconde

edition, revue par Silvestre de Sacy, t. II, 1817, p. 121-130. — La P® edition est de 17sL

Esquisse du culte et des doctrines mithriaques telle qu'on pouvait la tracer a la tin du xvin*^ siecle d’apres les

textes des ecrivains L'auteur ne se sert que peu ou point des inscriptions et des monuments liguros. — Les notes

de Silvestre de Sacy mcntiounent, soil pour les approuvor soil pour les rejoier, certaiiies opinions de Creuzer, de

>011 Hammer et d’Eichhorn.

Dupuis, Origins de tons les cultes on Religion universelley 3 voL, Paris, 1794.

L’importaiice que Dupuis accordc au culte du Soleil, fa amene a s’occuper a plusieurs reprises de Mithra. Ainsi

t. 11. p. 234 ss., il propose des interpretations astrouomiques de la reprebentalion du Mithra tauroetone. et l III,

p. 40 ss., il se fonde sur la celebration du yatalis Invietl le 25 decembre [tour souleuir 1 idenlile du Christ et du

Soleil ou Mithra [Cf. infra, p. 3i8, n. 4.]

lo. Godofr. Eighhorx, De deo Sole invicto Mithra commentatio prior d. IX novemhr. 1S14

recitafa et commentatio posterior d. XV InL 1815 recitata (Commentat tones Societatis regiae

Gottingensis recenfioreSy t. Ill, p. 153, ss., 173 ss), 1816.
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Ces deux disseriations exposeiit un sysleme complet et bien ordonne d ’interpretation des monuments : A pres

avoir rai){>ele le caractere de Mithra dans t’Avesta, raiiteur etablit que la conception occidentalo de la nature de ce

dieu ditlereeuinpleiemeiilde eelle qui etait adinise par les Perses. Le taureau egorgt* rappelle le laureau primitif

des mazdeens immole parAhriman, niais les Homains qui out eonfondu Mithra, auteur de la geiierulion, a\ec le

soleib qui ronuu\elIc luutes choses,ont substitue a la conception [>rimitive des idees nouvelles. — Dans son second

memoire, Eichhorn insiste d'aburd sur les incertitudes de la tradition antique ; il suulient que les Grecs, no comprc-

nant plus le sens de rimmolation du taureau, out ajoutc a la repiesentation uriginale les deux dadophores, s>mboles

de Hesi^tu’us et de Phosphorus, et ont \u dans le groupe, suit une image de la terre fra{)pce et IVcondee i>ar les

rayons du soleil, suit un embieme de la luue soumise a rinlluence du soleil, soil un sunbole du cours annuel

de cet astre. — Cl. Topiiiion de Silvestre de Sacy sur Eichhorn dans Sainte-Groix, Mt/st. du patf,, p, 147, n. 1.

Georg Zoegx’s, Ahhandlioigen heraimjegeben und mitZusatzen begleitet von F. G. Welcker,
Guttingue, 1817

;
— IV Leber die den Dienat des Mithras hetreffenden Rbmisehen Kunsf-

denhndler, p. SO-::!!! et p. 394-41G.— Cette traduction rendit accessible aux archeologues le

memoire de Zoega, c[ui avail pain en danois desFannee ISOG dans les Menioires delct sociele

rogale des sciences de Copenhague, IV, p. I [S-2M2. Une partie avail ete lue en italien dans la

seance du 10 mai 1798 de I’lnstitut de Rome et inseree par Zoega clans ses BassiriJiei i di
Roma, 1808, t. II, p. 14-40, pi. lviii, lix.

Ce travail est surtout un coinmenlaire archeulogiqiie dos ciiiquante-deux representations du Mithra tauroelone

et des dix images du Kronos leontocephale, que Zoega avait soigneusement examinees [ct. infra, t. II, p, 547J
Ce commentaire sobre et sagace, qui ne se derobc devant aucune difficulte, est eertainement I'etude la plus

remarquable qui ait paru sur les monuments mithriaques. Vous a\ous eu souvent loecasion d'insister sur sa

valeur [cf. p. o4] et de mentionner les opinions qui y sont emises. — Les notes de Welcker signalent uiie seMie de
sculptures restees incomiues de Zoega, et critiquent certaines de ses idCes. Cf. p. 71, n 5 ; 153.

Fr. Creuzer, Religions de Vantiguite considerees prinripaleinent dans leurs formes sijmho-
Uqiies et mijthologiques, trad. Guigniaut, Paris, 18:15, 1. I, livre 11, Religion de la Perse,
p. 315 ss. et 7:23 ss. — La premiere edition de la Sgmbolik parut en 1810.

Creuzer admet Texisteuce d'une divimte androgyne Mithras-Mithra.vCneree par la plupart des peuples orientaux.

Cette diviiiite est le mediateur, c'est-a-dire (pi'elle participe de la nature des deux grands Etres, le bon et le mauvais,
et elle fut identiliee an Soleil. Creuzer propose ensuite simultanement plusieurs explications (p. 356) des monu-
ments. et s'occupe de rorigiiic et de I'liistoire des mysteres romaius. Ceux-ci sout vonus de la Perse, mais la source
premiere du culte de Mitliras-Mitra est |ilu^ aucieime : ses premiers adorateurs out ete les Ethiopieiis et les

Egyi.tieus. Ses bas-reliefs sont en rapport avec la porte des lions de iMyccnes el le dieu lui-meme est identique a

Persi’e. II passa plus lard dans I'lian el tut iutroduit dans le systnue de Zoroastre.— Telle est I'exiraordiiiaire con-
fusion a laquelle aboutit la melhode symboliqiie de cet ouvrage, qui marque un veritable recul par rapport aux
conclusions de Eichhorn et do Zoega. Dans ses notes, Guigniaut compare les opinions de Creuzer a cedes des autres
mylhologues (de Sacy, de Hammer, etc.) qui asaieut traite des mysteres mithriaques. - Creuzer s’oeeupa
encore dii culte de .Mithra a propos de la decouverte du tem|)le de Neueiiheim dans une monographie :

— Pas Mithrdum von Xenenheim (Extrait des Heidelberger Jaltrhiicher fiir Literatnr
p. 635 ss.) I83S = Deutsche Schriften, t. II, 3, p. 2S2 ss.

^

Dans son interpretation du bas-reliet de .Neueuheim [moii. 245], Creuzer combine ses aiiciennes theories avec
les idees nouvellement emises par de Hammer et Lajard [cf. notro t. 11, p. 345],

Heinrich Seel, Die Mithrusgeheimnisse wuhrend der vor- und urchristlichen Zeil Aaran
1823, 736 pp. et 20 planches.

’ ’

Ce \olurae est uiie compilation sans critique d'un certain noinbre de memoires de divers auteurs : P. 1 : Expose
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de la doctrine des auciens Porses d’apros Anquetil et Kleuker. — P. 86 : Culte des Parses d’apivs Kleuker —
P. 123 : Legislation de Zoruastre d’apres Kleuker. — P. 146-212: Description des ruiiies de Persep<dis d’a^ores

Heerenet Montfaucon. — Toiite cetie pi’einiere partie n’a a\ec le culte de Mitijra que des rapports tres lointains.

P.212 : Tradu(?lion des chapitres de Montfaiicoii sur Mithra aiigineiitee de notes, ia pluf^art sans \aleui'. Ln appen-

dice{|) 28i ) d<mue, outre uiie serie d'iuscriplions, des reiiseignenKuUs sur les inonunieiits de Sclraaizerden

[nion. 11 ” 25^]. Fellhach [n^ 241], Ladenbouig [ir'' 244], L\oii [iP 276], Siix Neusiedl [n^ 229J et re()roduit enQn

(p. 335 s.) les « idees de Herder sur la religion de Zoroastre ». — P. 351 ss. Traduction de la dissertation de

Philippe della Torre, avec qiielquos additions.

P. 496. Considerations snr les sym boles du bas-relief de Mauls [moii. 239]. — Apres avoir resume les hypo-

theses de ses de\anciers. Seel expose (p. 518 ss.' sa propre opinion : c’est une suite de reveries fanlasticjues. Les

explications de von Hammer sont reproduites en append ice ([) 546 ss.).

Les derniers chapitres du volume. Religion primilise et [)agaiiisme 'p. 564 ss.). — Isis et Osiris tlans la \ie

sacerdotale dll clerge antique ('[>. 604). — Sur les elats theocratiques (Tonpehtaatvi^) ties anciens ip. 621) —• Sur

la religion chivlienne uni\erselle fp 629-736'i iie concernont point particulieremcnt les in^stcresde Mithra.

Habel, Die Mifhrasfnnpel bei Hed<leyn}iei)n (Annalen der l^ereins fitr Xa.'^saiiische Alter-

thibner)j t.1, 1826, p. 161 ss.

Ce compte rendu de la decouverte la plus importante qui ait encore ete faite [cf. t II, 0° 251-252], esl surtout

interessant au point de vue general par la reconstruction que propose Tauteur, des lenqiles mithriaques [cf. p. 58,

n. 7 et p. 61].

Niklas Muller, Mithras. Fine venjleichende Uebersicht der beriihmteren initlirlschen Denk-

mdler und ErkUiriing des Urspnoiffs and der Simideiite Hirer Sginbole mif besonderer Bezie-

hung auf die reiehe Ausbeiite des Mithriiums von Heddernheim und niit einer erhillnternden

Mithrasgalleriej\\i(isbvvdie\\ 1833. (Tirage a part du yoL II, 1 des Annalen des Vereins far

KassauiscJie Alferf. — Le memoire avail ete lu en 1829),

Ce memoire debate (p. 1-45) par une enumeration des vingt-hiut muimmeuts mithi‘ia(|ues coiinus de I’auteur

[cf. notre index, t. IL p. 548]. Cette iiste se termine parun iiiventaire des ohjets trouve.s par Habel a Heddernlieim

[mon. 251-252].— Dans une scconde partie, Miiller cherche (p. 45-60) dans le [laiithcon hindou les protnt\pos du

svmbolisme mithriaque, et deveiopjie des consiJeratious cdranges sur le culte de 31ithra en Perse (60 ss.) ;il parle

ensuite de la propagation et du culte des mysteres (74 ss.), et s'ellbrce enlin d’expliquer les principaux sxmholes

representes sur les monuments. — Cette etude est en graude partie une cunifiilalion oil sont aceolecs les opinions

contraires des divers aroheidognes. Les rapprochemejits que fait I'anleur avec tons les cubes indo europeens,

embrouilleiit ia question au lieu de IVclaircir.

Joseph de Hammer, Memoire snr le culte de Mithra, son origine, sa nature et ses mgsth'es^

publie par J. Spencer-Smith, ino pp. et -21- pi., Paris, 1S33.

Ce memoire, preseiite a un concours de rAcadcnnie en 1825, iT\ obtint pas le prix, qui fut decerne ii Lajard, et il ne

put etre publie que huit annees t)lus lard sans les textes orienlaux donl il devait etre accompagiie. Les six [u’omiers

chapitres, consacres a I’exposilion, conliennent ([uehiues obseinations utiles au milieu de hcaucouj) ddiypotln'ses

fragiles. On y constate une singaliere tendance a expiiqtier les usages oti les rojircsentnlions mitlu-iaqiies a

Paide de passages d’eeri\ain5 persans ou aral)es. — Le 'sixieme chapitre, ipii donne un(‘ ]i>t»‘ iMtaulue doh moim-

inents en partie reproduils — et d‘inscri[>liuns, est plus important [cf t, II. [k 519]. De Hammer fut nolamment

le premier a faire connaitre par des dessins assez exacts une serie de l>as-reliefs decoinerts en TransN hanie. —
L auteur avail expose aupara\ant ses idt^es sur 5Iithra et sur le dt \elot)[tement de la leliginn des Perses dans les

Wiener Jahrhticher fur Liteiatiir, X, p. 210 ss, — Un resume de son s}steme a etc dunue par Guigniaul dans ses

notes a Creuzer (cf. supra), p. 730 ss.
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Felix Lajard obtint en 18^5 unprix aunconcours de TAcademie pour im memoire sur

rorigine et la nature du culte de Mithra. Ge memoire, prefere a celui de de Hammer,
lie fut pas imprime, et Taiiteur consacra le reste de sa vie a completer son travail. II se

contenta de publier en des

Noiii'eVes observafions sur Ic [irandhas-relief inithriaque de la collection BorghhCy artnelle-

ment an niusee rogal de Faris, Paris, 18:18, 43 pp ,
in-4'’ avec planche. Cf. Eeponse a un article

de M, lecomte de Chirac insere dans le Bidletin loiicerxel des sciences^ 1830, 8 pp.

Lajard s’est comfdetement fourvoye dans riiiterprLHalioii du bas relief lIorMbese [noire n® 6] ; il a pris Ics

(jmfllti mudernes inscrits sur le marbre [cf. noire inscr. 62] pour des lexles anliques el fixe la dale du monu-

ment a Tan 13 av, J -G. Coinnientaiit la forniule Annin Sef)esw, il pridend monirer (pie Mithra inediateur otfre a

Onniizd pour le salut du premier couple humain le sacrifice de la vie malerielle. svmbolisee par le laureau.

Une exposition plus complete de son sysleme est donnee par Lajard dans son

:

— Memoire sar deux bas-reliefs mithriaques qui ont etc dpcouverts en Transylvanie (Mem.
acad. des inscriptions, t. XIV. partie, p. (34-185). Paris, 1840, = Xouvelles annales de

VInstit id archeolofjique, 1. 1, p.448, t. II. p. 7 ss., Rome, 1837-1838.

interpretation des deux bas-reliefs d’A[mlum [mon. 192, Les trois registres dela pierre correspondent

pour Lajard aux trois regions du ciel des plane tes, de la terre et des enters. Celle du milieu figure Milbra comme

« roi de la terre et des vivants » ; les deux jeunes orientnux. dont I’un est monte sur un taureau et dont Tautre le

porte, out trait au dogine de la descente et de rascension des ames. La [lartie inferieure des bas-reliefs reprt^sente

Mithra comme juge des morts et des enfers. Les scenes de la partie sui)erieure montrent Larrivee du m\sle, pene-

trant dans le ciel mo])ile sous ia protection de Mithra. — Un ap[)endice s’occupe d'un des bas-reliefs decouverls

a Slo^eni en 1837 [mon 137] el de celui de Neueidieim publit‘ jjar Creu/er en 1838.

Lajard publia ensuite differentes monographies :

— Memoire sur un bas-relief mifbriaque deeouvert d Vienne (here) Acad. Inscr.,

t. XV, p. 201-30(3, avec 2 planches), 1841, = Annali dell' Istifido archeologkoy 1841, t. XIII,

p. 170-2(31.

Ce monument est notre n® 277. Lajard \ doime des indications utiles sur les circoustanees de sa decouverte, sur

les aulres images du dieu loontuccphale qiie [mossed eiit les miisoes d' Europe, et sur les etudes qui leur ont ete

consacrtvs, mais ses iiUei‘[)retations iiersoanelles sunt, comme decoutume, sans valeur. 11 repousse le nom d’Eons

prot>ose par Z(M‘ga pour dt'fendre celui de (c Mitlira Icontocephale La fin du memoire parle longuement du culte

des Diosciires.

— Mhnoire sur le culte du cypres pyramidal chez les peuples rlvUish de Vajitiqnite Qlievci,

Acad, inscr., t. XX, p. 1-347), 1843, Annali deW Istituto archeologico, t. XIX, 1847,

p. 34^104.

Vo\ez //(//v;, p. 196 — Ce memoire coutient uno reproduction d’lm bas-relief de Glausenbourg, mon. 196.

— Infroduction a hetude du culte public et des mysihres de Mithra en Orient et en Occi-
dent^ Paris, 1817, 32 pp. et 107 planches gravees, in folio.

Lajard mourul en 1858 avant d' avoir aclieve le commentaire qui devait completer cet
atlas. Lne faible partie en fut publiee apres sa inort sous le litre de :

— Fecherches sur le rulte public et les mysteres de Mithra en Orient et en Occident Paris
1867, 69:2 pp.

'

Le ^olunle est dnise en trois sections dont la premiere expose ou jircHend exposer la religion de Zoruastre. La
seconde soccupe du culte secret de Mithra en Orient, et s’etend surtout sur les divers grades, qui. scion Tauleur

auraient ete au nombre de douze, trois grades lerrestres, trois grades aerieus, trois grades ignes, trois grades divius.
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La troisieme section, moins developpee, traite du culte de Mithra en Occident, et se termine par uiie tentative

d'interpretation du « Mithra leontocepbale » O‘epetition de celle que nous avons signalee plus haut) et du Mithra

immolant le taureau.

Je II e litreprendrai pas de resumer les idees que Lajard dcveloppe abondainment dans cette serie de dissertations.

Xotre opinion sur certaines d’eulre elles a eto expriniee avec une clarte sutlisante dans le corps de ces volumes

1, P- 72, 153; t. II, p. 185. 455j Lajard rendit un \eritable service en publiant en 1847 sa collection de gravures

qui resta, duraiit un deini-siecle, le fondement de toutes les recherches sur le inithriacisme, mais I’iiiexactilude de

sa inethode, qui rappel le trop celle de la Sunbolique de Greu/er, reinpccha de tirer aucun profit de son labour.

Son erudition fort etendue resta sterile parce qu’elle n’etait accompagnee ni de sens critique ni d’esprit hislorique.

On peut meme dire qui I a veritableinent arrete les etudes sur le doniaine (ju'il s’etait reserve, d'abord en gardant

trente an?, en porteteuille un livre qu’i! iie fit pas paraitre : puis en accumulant dans ses monographies une foule

d’hypotheses hasardeuses qui devaient egarer les recherches et dcoourager les meilleures volontes. Un sentiment

Ires general est exprime par cet aveu d’un philologue eminent; Lajardi }}na sumiah miscentem disscrtationcm

noiulum potui a me impetrare iit perlegerem (Usener, De cctnnine phocaico, p. 29, n. 5).

Fr. WiNDisGHMANX, i/Zf/zrcG eiH Beitrag znr Mgfhengescliichte des Orie}its [Ahhandlungen

fUr die Kunde des Morgenlandes, I), Leipsig, 1857.

Traduction et coinmentaire du Mihir-Yasht, suivie d une comparaison enlre le Mithra avestique et celui dont

nous parlent les auteurs occidentaux. Les texies de ceux-ci soutivunis d’une maniere assez complete et discutes

avec penetration. L’auteur arrive a la conclusion que le caractere et le culte du dieu honon^ dans les mysteres

sont en gthieral restes fidtdes aux traditions sacrees des Perses. — Un append ice ost relatif aux rapports de Mithra

avec Saoshyant [cL p. 188. n. 6]. — Windischmann s’abstient expressement d’cludier les monuments figures (p. iv

de sa preface). — Sur la part de verite de son systeme, cf. i/tfra p. 72 ss.

Alf. Maury, Mithra (Revue germanique), 1858, = Croijauces et legendes de Vanfiquite.

Paris, 1863, p. 158-184.

Resume d’a [ires la dissertation de Windischmann, mais avec certains apeirus nouveaux.

K. B. Stark, Zivei Mitlirilen der GrosslierzogHchen AlfertliilmersamnihDig in Karlsruhe

(Festgabe der PhdologenversammJiing)^ Heidelberg, lSf35, 44 pp. et ^ pi.

— Die Mithrassteine von Dormagen, iiehst anderen Ineildis des Mithrasdienstes {Jahrh.

des Vereins fiir Altertumsfreunde im Rheinlande^ XLVI), 1S68, 44 pp et 4 pi.

C’est dans ses commentaires sur les bas-reliefs de Xeuenheim [ir^ 215], Osterburkeii [no 216] et Dormagen

[n^ l2b5] que Stark a expose sa methode d'interpretation aslronomique. Quelle que soil la valeur qu il faille attacher

a ce systeme general [cf. p. 72], Stark a le merite d avoir le premier determine la signification d’une parlie des

scenes accessoires qui se repetent sur nos bas-reliefs mithriaques [p, 153, n. 7],

Depuis les annees iSboASGS, oa furent publiees presque siinultanement les Recherches

de Lajard et les deux dissertations de Stark, il n’a plus paru aucune histoire generate du

milhriacisnie, rfeuitat d'un exainen direct de Tensenible des documents connaissables, ni

meme aucune etude speciale exposant un systeme complet d’interpretation des monuments
figures. On ne trouve plus guO'c a signaler que des monographies, dans lesquelles, a focca-

sion de trouvailles nouvelles, certaines idees personnelles sur le mithriacisme peuveiit etre

exprimees, ou bien des resumes succincts, combinant dame maniere eclectique des idees

anterieurement emises, et y ajoutant parfois certaines vues originales.

Les brochures ou articles rentrant dans la premiere categorie sont cites a propos des

monuments auxquels ils se rapportent. Nous nous bornerons a mentionner ici les princL
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paiix et en premiere ligne celiii de M. Georges Wolff, sur le mithreum de Gross-Krotzen-

burg [mon. 247], qui contient un excursus sur les caracteres architectoniques de ces construc-

tions [p. 55], et sur le temple de Heddernheim [mon. 253]; puis ceux de IVIM. Studniczka

sur les sculptures de Sarmizegetusa [mon. 13S], Goldmaxn sur le mithreum de Friedberg

[mon. 248]. Dell, Tragau et Reichel sur celui de Carnuntum [mon. 228^“], yon Fizenne

sur celui de Sarrebourg [mon. 273^"''].

n convient d’accorder une place a part a Tetude de Majoniga, Mithras^ Felsengeburt (Arch,

epigr. Mitt, aiis Oe.-U,, t. II, p. 33-44), 1878, ou sont etudiees toutes les images de Mitlira

naissant du rocher [cf. p. 160].

Parmi les exposes sommaires de Thistoire ou des doctrines du mithriacisme, nous cite-

rons les pages que lui ont consacrees :

Burckhardt, Die Zeit Constantins des Grossen^ 2® edition, 1880, p. 198-207.

Renan, Marc-Aurhle^ 1882, p. 575-580.

pRELLER-JoRDAN, Romische Mgtiiologie, 3® ed., 1883, p. 408-418.

T. Fabri, De Mithraedei Solis invicti apud Romanos cultii (Dissert. Gottingue), Elberfeld,

1883 [cf. t. II, p. 7].

Marquardt, Romische Staatsvenvaltung^ t. Ill, 3® ed. par Wissowa, 1885, p. 83-90.

Jean Reville, La religion romaine sous les Severes^ 1886, p. 77-103.

Paul Allard, Le Paganisme romain an IF® siecle (Revue des cpiestions historiques, 1892,

p. 357 ss).

A. J. Rotteyeel, De romeinsche Mgsterien van Mithras, 1894, 88 pp.
H. Hubert, article Mithra dans la Grande Encijclopklie^ p. 1134 ss.

Enfin j’ai publie mobmeme, en 1897, dans le Lexikon der Mijthologie de Roscher, I’article

Mithras^ (t. II, col 3029 ss.) I

Deux etudes, parues apres lachevement, de notre tome II, ont pu mettre a profit les

documents qui y sont reunis :

Dox^bach, Die raumhrhe T erhreifung und zeithche Begrenziing des Mithrasdiensfes im
Rihni^rhen iiV/r/e

,
Priim. 1897.

Rele\t‘ slalistique dos iiiscrij^tions el monuments.

A. Ga^ouet, E^saisurleculfe dies mysth'es de Mithra. Paris. 1898. 91 pp — Un resume
de cette brochure a paru dans la Revue des Deux Maudes^ avril 1899. p. 530 ss.

Ex})(ts<* lueide, mais> ou se rencontreiil a cote des considerations souvent ingenieuses, de regretlables erreurs

de fails.

1) Jo noterai encore ici, afin de tixer certaines dales, qu’en 1892, j’ai publie dans la Revtw archeolo^ique, t. 11,

p. 312ss., un Inre}ainrc stnnmuire des monuments mithriaques
; en 1894 dans la Westdentsetm ZeHschrift fiir

Gesvhiihte. t. XIII, nne partie du ehapilrc v, p, 100 ss , 1S6 ss„ 202 ss. ; en 1897 dans la Revue d'histoire et de Utt.
retiq.. t. II, le texle du chapilre sur Propaqatiou des mysteres fp. 241-277 et p. 338-9), et en octobre 1899,
dans arrheotofjUjue, le paragraphe sur la vaieur artistique des monumenls mithriaques i|).2 I3 ss.). — Le
preinier fascicule du tome 11 a paru en 1894, le dernier en 1896; le premier fascicule du tome 1 (p. 1-136), en
fcNiier 1899, le second en ddeembre de la meinc ounce.
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CHAPITRE PREMIER

LES LIVRES mAiMENS

Une question primordiale se pose au debut de toute recherche sur les mysteres

mithriaques : c’est celle de leur rapport avec I’ancienne religion des Perses. On a depuis

longtemps ete frappe de la difference profonde qui separe le Mithra remain de celui de

TAvesta. La position dans Ic systeme avestique de la vieille divinite aryenne, reduite au

role modeste de Yazata, ne peut etre comparee a celle du dieu occidental, centre d’un culte

puissant ; le caractere du genie de la lumiere dont le ilihir-Yesht chante les exploits, ne

ressemble guere a celui du Sol irivictus^ createur et redempteur du monde, et en general les

doctrines et la liturgie avestiques no rappellent evidemment que de tres loin cellcs des

mysteres repandus en Europe. Aussi ad-on admis generalenient pour expliquer cette

metamorphose, que les croyances des anciens Perses s'etaient fortement alterees avant de

penetrer dans le monde latin. En se propageant depuis le plateau de Tlran jusqu'aux

bords de la Mediterranee, en se perpetuant depuis la chute des Achemenides jusqu'a

Tavenement des Cesars, le culte perse se serait complique de tant d'elements semitiques,

cappadociens, phrygiens, helleniques, que sa nature en aurait ete completement trans-

formee et le mithriacisme n’aurait plus contenu que des parcelles imperceptibics de

Tantique religion de Zoroastre h

Mais les idees nouvelles qui se sont fait jour sur la date et la composition de TAvesta, sont

venues modifier les donnees du probleme. Si, comme M. Darmesteter a cherche a le

1) Voyez notamment Spiegel, Eran. Altert., II, 1873, p. 84. " Man n ird Whidischmann nicht unrecht

geben konnen wenn er hehauptet dass der MithracuUas nur sehr trenig wit den eranischen Ansehauungen

stimnte und dass die uns erhaltenen Mithrdischen DenkmaU so gut tvie nichts Aeclttzarathustrisches

enthalten „ et tout recemment Darmesteter, VAvesta, t. II, 1892, p. 443. “ L'^tude de ses transformations [de

Mithra] et de son action appartient a I’histoire religieuse de Toccident plus qu’a celle du Zoroastrisme ou de

la Perse, car le Mithra zoroastrien n’a fourni qu’une partie des elements dont est sorti le Mithra du syncre-

tisme gr6co-romain.

,
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demontrer, la redaction de ce livre sacre n'est pas anterieure aux Sassanides, les doctrines

mithriaques peuvent etre en desaccord avec lui sans pour cela s'ecarter necessairemcnt du

mazdeisme primitif. Les croyances des anciens mages peuvent s’etre conservees plus

fidelement dans les cnseignements traditionnels des mysteres, que dans Touvrage qui

passait pour en etre Texpression la plus exacte. Go fait essentiel, s’il se verifie, dominera

toute la question des origines du mithriacisme.

On nous objectera iinmediatement que nous considerons comme etablie une theorie fort

aventureuse, qui a rencontre des adversaires decides f Nous no pretendons nullenient tran-

cher ici d’un mot une aussi vaste coniroverse, et quoique les resultats auxquels nous abouti-

rons, nous paraissent confirmer dans une certaine mesure fopinion de iL Darmesteter, nous

nous dispenserons d'eprouver ici la solidite de son argumentation En efifet, sa maniere de

voir fut-elle erronee, la question dont nous nous occupons, changerait sans doute d’aspect

mais elle n'en subsisterait pas moins. Un fait aujourd'hui incontestable c’est que le

zoroastrisme avestique, quelle que soit son aniiqiiite, n’a pas ete pratique par tons les habi-

tants de fancien Iran G'est en meconnaissant toutes les donnees historiques qu’on a pre-

tendu introduire chez les mages de fepoque des Achemenides une unite de doctrine et une

orthodoxie d'Etat qui n’appartiennent qu'a un autre age. II est certain que les successeurs

de Gyrus et la noblesse de leur cour n’ont jamais observe les prescriptions du Vendidad et

1) La demonslratiDn de Darmesteter a ete combat tue surtout par Tiele, RemiB de Vhistoire das relig,^

XXIX, 1894, p. 68 ss. ; Verslagen en meded. der k\ Akad. Amsterdam, 3* s., t. IX, 1895, p. 364 sqq. [cf. Eec,

hist, relig., 1S95, p. !211] ;
cf. Geschiedems ran de Godsdienst in de oudheid, t. II, Amsterdam, 1895, p. 32 ss.,

puis par un savant parsi, M. Jivanji Jamshedji Modi, Uanfiquite de VAvesta (Revue hist, relig., t. XXXV),
1897, p. 1 sqq Elies ont ete admises mais avec de grandes restrictions par Breal, Journal des savants, 1893,

p. 729 ss., 1894,p. 5 ss.,p. 155 ss
;
acceplees par M. Max Muller, Jewish. Quaterhj Review, 1895, et defendues

enfin contre leurs adversaires par M. Blociiet, Revue arch eologique, XXXI, 1897, 11. p. 38 ss. Je signalerai

encore les observations de M. West, Pahlavi Texts, V, 1897, p. xlvii.

2) Nous signalerons cependant ici un fait qui n a pas ete encore mis en lumiere, c’est que les mages de
tlappadoce n’ont jamais eu de livre sacre, mais se transmettaient oralement leurs traditions religieuses.

Basile nous Taffirme positivernent au iv® siecle (voyez plus has, p. 10, n. 3, cure pipXia dori irap’ auToi<;

ouT€ bibaoKaXoi boTjadTuuv... Trapd irarpbq biabexduevoi; rqv daepeiav, cf. BardesaneirapabibdvTeq tou^
auTou; vopouc kuI xd lQr\ toi<; x^Kvoig Kaxd biaboxqv) et I’auteur armenien Eznig, qui reproduit sAns doute
les paroles de Theodose de Mopsueste, confirme ce renseignement, cf. ch. ii, p. 18. — Au contraire en Lydi^,
d6s le siecle, on se servait de livres liturgiques dans les temples d^\naliita : Pausan

,
V, 27, 5, dvqp !LidTO(;

... ^TTiKXqaiv oTOu bf] eeujv ^irdbei pdpPapa kuI oubajLiuj^ auvexd^EXXnaiv* ^Trqbei b^ ^TTiXevdiaevo^ Pv^Xiou
[cf. Herod, f 132, payoc; dvqp Ttapeaxemq ^naeibei Oeoyoviriv]. II est probable que, dans cette lointaine
colonie iranienne, on transcrivit les hymnes iraniens par ecrit quand la langxie perse commenqa a s’y oublier.
Meme dans le mazdeisme Sassanide, les pretres etaient encore astreints a apprendre par cceur des pri^res
.fort etendues, cf. Ghabot, Histoire de Jesus Sahran,.c. 3 [Arch, des Missions, t. VII, p. 525) et TArta-Viraf-
Namak, c. 14, le.^ dmes des pretres officiants qui savaient par coeur le texte sacre „ (trad. Barthelemy).

3) AfOyez sur ce point les observations judicieuses de M. Breal (Journ. des savants, 1894, p. 152 ss.). “ Les
pratiques de devotion qui y sont recoinmandees [dans TAve-sta] conviennent plutot a une petite minorite de
sectaires qu'aux su-ets d’un grand empire P. 151. ^ C’est le catecliisme d uiie petite minorite et non le code
de lois de 1 empire perse L'existence de nombreuses secies est prouvee par rA\esta liii-m^me, cf.

E. Wilhelm. Priester U7id Ketzer hn alien Eran [Z.D.M.G., XLIV], 1898, p. 144 -s.

4) Deja M. >Spiegel, Veher das Vaterhmd und ZeitaHer des Aivestd [Z.D.M.G., XLl, 1887]. se pose la
question et repond ‘‘ ich mochte dies nkht einmal fiir die Zeit der Sd^d^iiden behaupten, riel weniger fur dh
alte Zeit L’on parait ^tre d’accord aujourd'hui pour admettre que la religion de PAvesta n’est point celle
des Achemenides, cf. de Hariez, La religion pcrsane sous Us Achimfnides (Revue instr. pull, en Bdgigue,
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nous devons par consequent, en tout etat de cause, nous demander quelles relations unissent

le mithriacisme a la religion officielle de Tempire perse.

Les renseignements quinous sont parvenus sur cette religion sont mallieureusement fort

incomplets, mais si nous examinons avec soin le peu qui nous en est connu, nous serons

frappes d’un fait assurement remarquable : elle est d’accord avec les doctrines des inysteres

de Mithra meme lorsque ces doctrines different de celle de VAvesta,

La verite de cette affirmation, qui pourrait sembler paradoxale, apparaitra plus

clairement a mesure que nous apprendrons a mieux connaitre les croyances mithriaques,

mais au risque d’anticiper sur les resultats de nos recherches, nous montrerons immediate-

ment cette conformite par quelques exemples.

L'expression la plus pure des idees religieuses des Achemenides ce sont evidemment les

inscriptions qu’ils ont fait eux-meines graver. Or, quelles divinit^s y sont mentionnees?

Jusqu'a Artaxerxes Memnon, Ahura Mazda y est seul nomme :
“ les autres dieux „ ne sont

invoques que collectivement apres lui L Depuis ce roi, le nom de TEtre supreme est suivi

de deux autres, ceux d’Anahita et de Mithra La place que ceux-ci occupent dans ces

documents se concilie difficilement avec celle qui leur est assignee dans la hierarchie

avestique, et un sectateur fervent du zoroastrisme eiit sans doute ecarte ces genies

secondaires au profit des Amshaspands. Mais comme I'importance qui leur est attribuee

dans ces textes epigraphiques est bien d’accord avec celle qu’ils ont conservee dans le

monde grecodatin! Mithra et Anahita (Avaixiq) sont les seules divinites mazdeennes qui

aient eu des temples dans Tempire romain, et de meme qiVelles torment dans les inscrip-

tions de Suse et de Persepolis un couple etroitenient uni. de meme les mysteres de Mithra

et ceux de la Magna Mfl^rr^identifiee a Anaitis.sont toujours restes intimement associes en

Occident

On a fait observer que dans les inscriptions des Achemenides, Ahura Mazda est regarde

non seulement comme celui dont on attend des bienfaits. mais aussi comme Tauteur des

maux de cette ferre,et on en a conclu qii’a cette epoque “ Ahriman n’existait pas^ Nous

dirons d’une facon moins absolue quele dieu du monde souterrain *^ n’etait pas alors, comme
dans le systeme dualiste, T Esprit du mal, contre-pied exact de FEsprit du bien, mais une

divinite speciale a laquelle on faisait des ofifrandes. II en est de meme dans le mithria-

cisme : on y trouve des dedicaces Deo Arimanio qu’un zoroastrien orthodoxe aurait

considere comme sacrileges F

On aboutit au meme resultat si Ton passe en revue les temoignages des ecrivains grecs. Le

plus ancien auteur qui nous parle de la religion des Perses, Herodote, nous dit dans un pas-

XXXVIII, 1895, p. 1 3s.). Bang, Z D.M.O., t. XLIII, p. 67L Melanges de Harlez, p. 11. Gasartelli, La religion

des rots Achemenides (Congres des catholiquesi, Bruxelles, 1894

1) Les textes onl ete reunis par Casartelli, L c„ p.8 les autres dieux les dieux “ les dieux des clans

2) Cf. le texte, t If, p. 87.

3) or. infra deuxieme partie, ch. VI.

4) La remarque a ete faite independamment par M. E, Wilhelm, Z.D.M.G., XL, ISSC, p, 1U5, el Bang,

Ibid., XLIII, 1889. p. 533. Cf. de Harlez, Rev. instr. puU. en Belg., 1895, p. 6

5) Herod., VII, 114, 6 urro vnv Xeyopevoq eivai Gedt;.

6) Cf. infra, ch. y §.

7) La prohibition de toute offrande aux demons est un des traits essentiels de la reforrae de Zoroastre;

cf. tout recemment West, Palhavi Texts, t. V, 1897, p. xxvi, § 50.
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sage celebre^ :
“ Ils ont coutume d'ofifrir des sacrifices a Jupiter et appellent Jupiter la sphere

celeste tout entiere; ils sacrifient aussi au soleil, a la lime, a la terre, au feu, a Feau et aux

vents : ce sont les seuls dieux auxquels ils sacrifient depuis forigine. „ Quatre siecles plus

tard Strabon repete les memes paroles a peine modifiees Jupiter, c’est-a-dire Aluma-

Mazda, n'est plus dans fAvesta la sphere celeste, quoique des vestiges de cette conception

primitive y soient conserves Ge n’est ni feau, ni la terre, ni les vents, ni meme le soleil et

la lune qui occupent la premiere place dans le pantheon de Zoroastre : ce sont des abstrac-

tions divinisees. La religion dont nous parle Herodote, est encore essentiellement

naturaliste; le systeme de fAvesta, oeuvre de theologiens, est spiritualiste et moral. Au
contraire, le ciel est encore adore par les sectateurs de Mithra, comme il favait ete par les

sujets du Grand Roi. On les voit consacrer des dedicaces a VOptimus maximns Caelus

aetenius Jupiter, et ce dieu est a leurs yeux, conformement au vieux mythe aryen dont

quelques traces seulement ont subsiste dans fAvesta, fepoux de la Terre qif il feconde

Le soleil et la lune sont nommes a tout instant dans les inscriptions et figures partout

sur leurs monuments. Enfm le feu, feau, la terre et les vents etaient restes pour eux fobjet

d’unculte constant, et un groupe symbolique frequemment reproduit, rappelait aux inities

la lutte de ces t^ements divinises

Si de la theologie nous passons au culte, nous constaterons les memes similitudes et les

memes divergences. Dans la liturgie avestique, foffrande habituelle est celle du jus de la

plante Haoma accompagnee de libations et d’oblations diverses. Si le sacrifice sanglaiit n'a

pas entierement disparu, il est devenu tout a fait exceptionnel. Il ne persiste qu a fetat de
souvenir on comme une survivance de pratiques abandonnees ^ En effet, anciennemcnt les

Mazdeens egorgeaient des victimes en grand nombrc : Herodote et Strabon nous decrivent

les rites de ces immolations’. Elies s’etaient certainement perpetuees dans les mysteres de
Mithra : les nombrcux ossements d’animaux decouverts dans les sanctuaires de ce dieu le

proLivent a fevidence.

Nous pourrions insister sur d autres points de contact. Les anciens auteurs grecs ont

remarque, non sans etonnement, qifa forigine les Perses n avaient pas do temples, mais
sacrifiaient en pleinair et de preference sur le somrnet des montagnes*^. Cost sans doute
cette coutume qui a donne naissance a celle de celebrer le culte de Mithra dans des grottes,

1) Gf. ie texte, t. If p. 10.

"2; Gf le texte, t. II, p. 49.

3) Gf. infra, ch. v, § 4.

4t Gf. infra, ch. v, § 9.

0) Gf, infra, ch. v, § 5.

6) (U. de Harlez, Ave'ita, p. clxvi; Darrnesteter, Avesta, t. Ill, p. lxviii.

1) Hetod., I, 132) Srabon, X\
, 13-14, p. y 32-/33 G; cf. Rapp, Z D.M.G,, XX, p. 82 s. — Le sacrifice non

sanglant existait concuiTemnient, mais il semble avoir ele reserve au feu. Strabon, 1. c., Pausan., V, 27, 3 ;

cf. Gatulb, 90, 0 et Rapp, /. c.. p 85 s
.
qui a reuni d'autres temoignages. On trouve deja une allusion a ce

saerifice chez un poete du iv« s. av. J -C. fOroysen. hist, hellen,, trad, fr., t. II. p. 495], Phenix de Golophon
(Athen., o3o e, v. .ji oO irup’ ud'foiai irup lepov dveorquev,

[

ujairep vouoc pdliboiai toO GeoO ipauujv. Gf. le
sacrifice oltert par Mithridate d Zeus Stratios : Appien, Muhr., 60. — Il existait probablement aussi dans les
mysteres, cf 2*^ partie, ch. v.

8)^
Herod. 1, 131. Xeuoph. Ctfrop., VIll, 7, 3. Strabon, XV, 13, p. 732 G. Dinon ap. Clem. Alex., Protrept, V,

p. 55. Potter ^ F.H G., II, p. 91, fr. 9. Gf. Rapp, 1. c., p. 80, 84 s. — Voyez aussi sur ce point Perrot Hist, de
Vart, t. V, 1890, p. 640 sqq.
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dont les spelaea romains sont une imitation. L’Avesta considere comme un crime

monstrueux de souiller le feu, en incinerant un cadavre, ou la terre, en I’y inhumant, et les

zoroastriens font, comme on sait, devorer leurs morts par les oiseaux de proie. Mais les

rois de Perse ont ete ensevelis dans des tombeaux \ tout comme les mystes de Mithra

etaient enterres en Italie par leurs coreligionnaires. II serait aise de multiplier les rappro-

chements et de montrer que des croyances, des usages, des mythes extremement anciens

dont la litterature zende et pehlvie ont perdu le souvenir, se sont perpetues dans les mysteres

d’occident. ilais les quelques exemples que nous avons invoques, suffiront a etablir ce fait

considerable que le mithriacisme se rapproche davantage du mazdeisme des Achemenides

que la religion avestique, avec laquelle celui-ci est reste longtemps confondu.

Ce n’est point assez de constater ces analogies, il faut nous expliquer les motifs de la

conservation de ces vieilles idees. Comment entre les doctrines qui se repandirent a Rome
sous les Antonins, et celles qui avaienPcours a Persepolis sous les successeurs de Cyrus, une
pareille similitude a-t-elle pu subsister? Seule Thistoire de la formation et de la propagation

du mithriacisme pourra nous I’apprendre, et quoique les origines de ce culte soient encore

enveloppees d’une obscurite profonde, certains points essentiels peuvent cependant etre

fixes avec une certitude suffisante.

Tout d'abord, il n'est pas douteux qu'au moment ou les mysteres de Mithra penetrerent

dans le monde latin, ce fut une religion entierement developpee dont les dogines et les rites

etaient fixes par une tradition seculaire. Le systeme de construction des temples, les

representations figurees sur leurs sculptures, les formules des dedicaces sont les memes en

Bretagne et en Dacie, en Afrique et en Germanie, et cette identite, qui devient plus mani-

feste a mesure que les decouvertes se multiplient, permet de conclure a fadoption par les

Romains de dogmes et de pratiques preetablis.

Nous verrons que c'est de Test de TAsie Mineure, od il etait depuis longtemps

pratique que le mithriacisme est arrive aux Romains. S'est-il done developpe dans cette

region durant la periode de decomposition religieuse qui suivit la mort d’Alexandre ?

Sans doute, e'est la que s’acheva sa formation an contact de la civilisation hellenique.

mais ce n'est pas dans ce pays qu’il a grandi. L'influence que les cultes de Cappadoce et

1) La pratique de faire devorer le cadavre par les chiens et les oiseaux de proie est deja mentionn^e par

Herodote, I, 1 46, mais comme etant usitee exclusivement par les mages. Elle existait aussi en Bactriane

avant I’epoque d’Alexandre (Onesicrite dans Strabon, XI, 3, p. 517 C, ct. Windischmann, Zoroastr, Studien,

p. 297), mais elle n’6tait pas generale dans I’lran Cf. Rapp, Z.D.M.G., XX, p. 54 &s. Sur les tombeaux des

rois de Perse, voyez Perrot et Ghipiez, Hist, de Vart, t, V, p. 593 sqq. — Dans Pint. Vit. Alex., 30, Darius

considere comme un mallieur duoipov Keia0ai Taqpfjq paoiXiKfj^. Les rois inazd^ens du Pont etaient

pareillement enterres [Appien, Mithr., 11, 3]. De meme ceux d’Armenie avaienl leurs sepultures a Ani

[Langlois, Hist. Arm., I, p. 67, col. 1 et 167, n. 5]. M. Darmesteter {Avesta, t HI. p. lxxi) a cherche a conci-

lier ces faits contradictoires en supposant que Ton ne deposait dans le tombeau que les ossein ents dess6-

ches. Mais cette explication est contraire aux anciens textes (cf. Rapp, L c.) et elle a ete cornbattue avec

raison par de Harlez, Hev. instr. publ, 1S95, p. 8 ss. L'habitude de construire des ossuaires rernonte a

Tepoque Parthe [Justin, XLI, 3, Sepidtura vulyo aut avium out canum laniaiiis est : nuda demum ossa terra

ohruunt. Cf. Dion, LXVllI, 1. kuI xd pvriueia xd pamXiKd xiuv TTdp0Luv dvopuSai; xd derxd ^ppupev

(Caracalla)J. — A Tepoque Sassanide, rinhumaiion etait reprouvee au point qu’on euipecha parfois les

Chretiens d’user de ce mode de sepulture. [Cf. Agalhias, II, 23; Menandre, Protect,, Fragm., 11, p, 24,

1. 26; ed. Dindorf.]

2) Voyez notamment ce qui est dit ch. v, § 10 de la theogonie et § 11 du Mithra pouKXdTtoc;,
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du Pont ont exercee sur lui, est, somme toute,assez faible et pour ainsi dire exterieure: ellc

se reduit a quelques assimilations de dieux \ a quelques additions qui se separent sans

peine du fonds meme de la doctrine. Celle- ci est done plus ancienne, et elle est constituee,

comme nous le verrons, par une combinaison ou plutot une juxtaposition d’elements

iraniens et seniitiques. Le mazdeisme des Perses en s'unissant a Tastrolatrie chaldeenne a

produit le mithriacisme On est done amene a conclure que la religion dont celui-ci derive,

a dii s’elaborer en Mesopotamie avant la chute de I’empire de Darius.

Des donnees historiques positives confirment la justesse de cette deduction. Nous savons

que les rois de Perse usaient d’une large tolerance envers les religions multiples pratiquees

dans leur empire. Ils laissaient a tous les peuples une liberte complete dans Pexercice de

leurs cultes locaux. Dans les inscriptions cuneiformes, nous voyons meme Cyrus, pour se

concilier les Babyloniens, se dormer comme un serviteur de Bel-ilerodach et Nebo et

Cambyse leur sacrifler^. Les princes favoriserent cependant le mazdeisme qui regnait

presque exclusivement dans la noblesse et a la cour. Berose rapporte qu'Artaxerxes Ochus
institua un culte d'Anahita dans les principales villes de ses Etats et notamment a

Babylone Nous voyons d'ailleurs qu'a la fin de Fempire les magi^ les prMres iraniens,

etaient fixes en grand nombre dans cette capitale a cote du clerge indigtee, des chaldaei^

et que, dans les ceremonies ofScielles, ils avaient le pas sur ceux-ci ^ II n'esi pas douteux

1) Cf. sur ceci la deuxieme partie, ch. i.

2) L'influence semitique s’est exercee de tres bonne heure sur le Mazdeisme. Eile est prouvee deja par la

confusion que fait Herodote, I, 131, a propos de Mithra (cf. Spiegel, t. II, p. 59), D’apres Berose, les Perses
auraient emprunte aux Babyloniens le culte des idoles, d’apres Quinte Curce, III, 3, 15 : On voit sur le char du
roi Darius duo aurea simulacra cubitalia quorum alternm Nini, alterum erat Beli^ cf. infra ch. ii, p. 14, n. 5,

et passim. — Dans Fexcellent article que nous avons cite [p. 4, n. 3], M. E. Wilhelm insiste avec raison sur ce
fait que le culte des astres, que les auteurs occidentaux sont unanimes a attribuer aux Perses, n’occupe
presque aucune place dans FAvesta et il arrive a la conclusion p, 153) : dass zur Zeit als das Aivestd
geschriehemvurde,zwar alle Erduicr einig waren in der Verehrung des Ahura-Mazda, vielleicht selbst alle

schon zum Dualismus hinneigten, dass aber die Bewohner West’ and Siiderdns eine andere Form des
Dualismus flatten, in tvelcKer dem Cultns der Gestirne ein grosserer Baum gegbnnt war als im Awestd. Un
grand nombre des Iraniens n’etait probablement mSine pas dualistes mais monistes, en ce sens qu’ils admet-
taient un premier principe unique, le Temps [cf. ch. ii], cf. p. 11, n. 5.

3) Voyez Jeremias dans Roscher, Lexikon der Mythol, sv. Marduk, t. II, col. 2350 ss., et Nebo, t. Ill, col. 52.
Cf. Gtesias, Persica, c. 15 [p. 48, Muller], ('Aapeioq) ^iriGuufjcra^ ibeiv aOxov (sc. tov Td<pov aOxoO) Otto xujv
Xa\baiujv kui xujv Toveiuv KmXuexai. D’apres Nicolas de Damas, F.H.G., t. Ill, p. 399, Cyrus aurait deja
consulte apropos dun songe xou^ ev Ba^uXiuvi Xct\balou(;.

4) Clem. Alex., Protrept, c. 5, p. 43. Potter = F.H.G., II, 508, fr. 16. Cf. Hoffmann, Ausziige aus Aktenpers.
Mdtigrer, 1880, p. 137.

5) Quinte Gurce, V, 1, 22. ... Magi dehide suo more carmen canentes, post hos Chaldaei, Babylonio-
rumque non rates nwdo sed etiam artifices ibant Cf. Ill, 3, 9. — D apres S' Basile, les mages de Gappadoce,
etaient arrives dans ce pays de Babylonie (cf. infra p. 10, n. 3). Ces mages babyloniens rest6rent en
honneur sous les successeurs d'Alexandre. On les voit consultes sur I’heure propice a la fondation de
Seieucie du Tigre (Appien, Syriac., oS). La (juantite de pretres mazdeens qui habitaient la Mesopotamie
aux siecles posterieurs, apparait dans les actes syriaiiues des martyrs perses, dont beaucoup racontent des
evenerneiits qui ont cette region pour theatre vCf. ch II), et des textes arabes mentionnent chez les
Babyloniens des Herbeds et des Mobeds. icf. E Wilhelm, op. c. fp. 4, n. 3J p. 1.53). - Les auteurs de lepoque
imperiale parlent souvent de mages etablis a Babylone : Suivant Jamblique {Vit. Pythag.,l\

,

§ 1), Pythagore
se serail instruit a leur ecole. Philostrate (Vita Apollon., I, 18) mentionne aussi xou^ pdyoui; oi BapuXODva
Kui loOcfa oiKoOmv. Gf. aussi supra note 3, et Wmdischmann, Zoroastr. Studien, p. 261, qui insiste sur la
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que ces mages etablis a Babylone aient rendu un culte a Mithra, qui, au moins depuis

Artaxerxes Memnon, elait devenu un des principaux dieux honores par les rois b D’ailleurs

le souvenir d’un long sejour de Mithra dans la vallee de TEuphrate n’etail pas oublie meme
chezles Romains. Une inscription de la fin du paganisme rappelle en unvers d’une verite

frappante les origines des mysteres lorsqu'il nomme un de leurs pretres :

Persidicique Mithrae antistes Babylonietempli^.

Mithra etait si bien considere par les Grecs comme un dieu indigene en Mesopotamie que

les chronographes qui reconstituerent la genealogie des rois d’Assyrie mirent sur le trone

de Ninive un AppapiOpn? et un MiOpaTog®. Je n'ignore pas que I’existence de ces souverains

ne nous est attestee que par des ecrivains tardifs, inais les dynasties mythiques, oil ils

figurent, ont ete forgees de fort bonne heure; elles remontent jusqu’a Ctesias et Berose. et

la presence dans ces listos de noins derives de Mithra siiffirait prcsque a prouver fantiquite

de son culte dans le pays od ces princes fabuleux sont censes avoir regne.

De la Mesopotamie, les mages se repandirent de bonne heure dans I’Asie Mineure

orientale Ils y conserverent toujours le nom de ua-fouamoi, transcription exacte de

celui que leur donnaient les arameens b Strabon les rencontra en grand nombre en Gap-

padoce « et dans le Pont b Suivant Bardesane ils auraient meme penetre jusqu'en Phrygie

distinction des Magi et des Chiiidaei. La confusion que les auteurs font parfois entre ces deux noms provient

precisement de ce que de nombreux mazdeens etaient fixes dans ces pays semitiques depuis une epoque

tres reculee.

1 ) Cf. supra, p.o. — Sur un sceaude Fepoque des Seleucides (t II, p. 364. n° 34''
), un personnage du nom

de Mithra porte le litre de qui montre que c’etait un Babylonien. Lucien (cb t. II, p. pouvait

done sans invraisemblance preter a un mage de Babylone, disciple et successeur de Zoroastre, le nom de

Mithrobarzane. — M. H. Hubert me signale un ' Mitradatu ^ dans le IX^ voL de Hilprecht, The Bahjloniun

expedition of the University of Pennsylvania. Pliiladelphie, 1890.

Inscr, n°21, fin ;
cf. Xonnus, t. II, p. fr. a, MiOpt^ Aaaupiot; OaeGiuv dvi TTepaibi; fr, />. 400, Miepqq

HXioc; BapuXODvoc. Claudien. t. U, p. 8: Pline, t. II, p. 33; et Xonnus le Mythogr., fr c, t II, p. 38, tivovtui

tOj MiGpa xeXeraX Kal paXiora Tiapd Xa\baioi;;. — Sur im regne mythique de Mithra, dans TA vesta, voyez

Yesht XIX, 35 et la note 53 de Darmesteter. cf. Ibid., t. II, p. xxix.

3) Voyez t. 11, p. 83, iP" 97 98; cf. n° 103, Servius . Belus minor qtii et Metlires. — De meme Zoroastre a

ete transforme par les clironographes en un roi de Babylone, cf. \Vin<li.'.chinann, Zoroastr, Studien, p. 303 s.

4) Basile (cf. p 10, n. 3) to traXaiov Ik Tn<; Ba^uXiuviat; quiv ^ireioaxG^vTiuv. II e-t a noter qu’on

ceiebrait dans le temple de Zela les Sakaia qui sont une lete babylonienne (Strabon, 513 C, cf. Revue de

Philologie, 1897, p. 150).

5) MaTouomoi repond a " mages Le terme grec se trouve pour la

premiere fois dans Bardesane, inais il doit fdre beauc«yp plus ancien, car au ii^si^de de notre ^re la forme

du pluriei aya pour e n’etait idus usitee, et le texte syiiaque de Bardesane donne en effet nuhpis* [Cureton

Spirit Syriac., p. 6, .1,, 1. 30|. — Le nom de paTouoaioq est employe comme synonyme de )udTo<; par Basile

de Seleucie Or. 38, p.303 (P.G ,
t. 85, p. 419). qui appelle Smerdis le mage 6 purouaeoc Oisez uaTouoaioq),

Notez que cet ecrivain habitait la Cilicie, on les " maguseens etaient repandus, Voyez aussi Leonce de

Byzance (cf. infra, p. 19, n. 4), Suidas, s. v. 'foriTeia (t. I. p. 1137, Bernliardyi, que repete Glycas (Annates,

p. 130P),et la Vie de Epiphane. c. 16 (p 18 ed. Dindorfj.

*6) Strabon, XV, 3. 15, p. 733C.’Ev rf] KairTraboKia Tro;\0 ^ari to tujv udTcuv (pOXov, oT Kui TTupaiGoi KaXoOv-

Ttti, TToXXd TUJV TTepoiKiuv Geujv iepd... cf. Inscr, 3 et i etles noms theophores cites t II. p. 79,m»5Sss.

7) Stmbon. XI, 513 G, XII. 559G; cf. t. II, p. 55, r), les noms theophores cites t. II, p 79, n*'" 59 sqq. et le

Mon.V‘5 p. 391, Suppl.'p. 533. — La presence du culte de Mitlira a Trebizonde est attestee de plus par les

actes de Georges (cf. Fappendice de ce volume;.

3
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et en Galatie La religion armenienne fut aussi fortement iranisee ^ Ces mages ou

maguseens continuerent a pratiquer leurs rites pai'ens dans ces regions longtemps apres

le triomphe du christianisme. An temps de S‘ Basile, leurs antiques colonies etaient

toujours disseminees dans tout le pays^ Cinquante ans plus tard, Theodore, eveque de

Mopsueste, ecrivit un trade centre eux-^. et a la fin du v® siecle, on voit encore le roi de Perse

intervenir pour que le libre exercice de leur cube leur fut garanti

A quelle date remonte I'introduction des cubes mazdeens en Asio Mineure ? La tradition

antique est unanime a la rapporter a I’epoque des rois Achemenides et une serie d’autres

1) Dans Eusebe, Praep. Evang.,Nl, 10, 16. Bardesane combat Tastrologie :le3 hommes onl les m^mes moeurs

sous les difT6rents climats; les Perses notamment admettent partout des unions inceslueuses. Kai oooi auTUJV

Tfi^ TTepoiboc dSebi^iiriaav, oitiv6(; KaXoOvxai uaYouaaioi, xi^v auxfjv dGeuiaxiav biaTTpdxxovxai, irapa-

bibdvxec; xouc auxou; vououc; Kaixd e0r| xoic xeKvoic Kaxd biabox^iv. Ouv eiai uexpi vOv ttoXXoI iv Mribia

Ktti Aiyuttxuj Ktti ev dJpuYin Kai iv faXaxia. Cf. VI, 10, 37. Kai 6xi oi uaYouoaioi ouk TTepdbi juovi^

xdi; GuTciT^pac dXXd Kai iv irdvxi eGvei, OTrou dv oi <>iauuai, xouc xuuv TrpoYovujv qpuXdaaovxei;

v6aou<; Kai xuuv puaxripiuuv aOxujv xdc xeXexdg. Le contenu de re texte de Bardesane est reproduit dans

les Becognitionps Clementines, IX, 20, 21.

2) Voyez infra, chapitre ii, p. 16.

3) Epiphane, rassemblant les materiaux de son ouvrage contre les heresies, avait ecrit a Basile pour

lui demander des renseignements sur les maguseens de Gappadoce. Xoiis avons conserve la reponse de

Tarcheveque de Gesaree. Nous en reproduirons ici le texte : Basil., Ep. 258 ad Epiphanium (ed, Benedict, t. III,

Paris, 1730, p. 394) To bextuv pa'fouoaiuuv eGvog, orrep bid xpc ^x^pa^ ^irioxoXfj^ anpnvai f|,uiv KaxnHimaat;,

TToXu ^axi Trap’ puiv Kaxd TTdaav oxebov xqv xdipav biearrapuevov, dTroiKuuv x6 iraXaidv ^k xfj^ BapuXuuvi^c

fiuTv ^TT€iaax0evxuuv • oT eGeaiv ibidcouai x^XPH^T^o^b duiKtoi dvreq trpoc xoug dXXou<; dvGpuuTroug' Xo'fup be

TTpo; auxoLp; Kexppc^^cib 6aov eiaiv dS^uuYpnp^voi uird xoO biapdXou ei;; x6 ^kcivou G4Xr|,ua, TravxeXuji;

eOTiv dbuvaxov. ouxe "fdp pipXia daxi Trap’ auxoiq, ouxe bibdoKaXoi boYpdxujv, dXXd dGei dXdYui auvxpdqpov-

xai, Traic; irapd Tiaxpoi; biabexopevo^; xf]v dadpeiav. dKxoc; bq xoutuuv, d utto Trdvxiuv bpdxai, xqv ZiujoGuoiav

irapaixouvxai uj:; jiiiaaua, bi’ dXXoxpiuuv xeipuuv xd TTpoc xpv xpeiav 2uua Kaxacrcpdxxovxeq, Ydpou; dtripai-

vovxai Tcapavopoic Kai xb rrOp ipfo^vTai Geov Kai ei xi xoioOxov* xdc be dK xoO ’Appadp Y€veaXoYia<;

,

oiibeic uexpi toO Tiapovxoc, xuuv judYuuv epuGoXoYpaev, dXXd ZapvoOdv xiva eauxoT^ dpXqY^v xoO

Yevou<; dTnqprjiULOucn. bioirep oubdv exuu irXeov dTTKJxeXXeiv uTiep auxuuv rf] xiuioxrixi aou. Epiphane dit *.

A(Jt\ Haeres., Ill, 13, p. 1094 (III, 571, Dindorf). 'Exdpuuv be TtdXiv puaxripiaiv ttoXXiXjv Kai aipeoiapxmv...

ujv uev dpXpToi Tfepaaic paYouoaioi... Toivuv, uuc TTpoeiTiov, irapd TTdpaau; paYouaaioi KaXoupevoi,

oi eibuuXa uev pbeXurxouevoi, eibuuXoiq be TrpocTKUvoOvxec TTUpi Kai aeXrivr] Kai qXiuj. Le culte de cetle secte

aurait suivant ces textes conserves, un caractere tres prirnitif puistjue, comnie les anciens Perses, ils

n adoraient pas d'ldoles [cf. Rapp, Z.D.M.G., XX. p. SO]. Mais Epiphane semble s’inspirer ici d’un passage

de Dinon conserve par Clement, Frotrept., I, 5 (F.H.G, II, p 91, n V)}, xolb; T\4.paa<; dYdXpaxa pova x6

TTup Kai TO ubuup voLiicovrac. Xotez aussi la prohibition du sacritice sanglant mentionnee par Basile que

Strabon {sHpnf, p. 9, n. 6) contredit precisement pour les mages de Gappadoce.

4) V’’oyez infra chapitre ii, p. 17 <.

5) Priscus, fr. 31 (t. I, p. 342, Hif^f. Min
,
Dmd.). En 464, le roi Peroz envoie une ambassade au sujet xiuv

udYOJv xujv ^v xq ‘Pajuaiiuv y6 rraXaiLuv oikouvxuuv xpdvuuv, luc; dirdYeiv auxoix; xujv Traxpimv ^0mv Kai

vduujv eGeXovxet; Kai xq;; rrepi x6 Geiov dYiareiac;, TrapevoxXouai xe e^ aiei Kai dvaKaieaGai Kaxd xov Geopov

ou auYXmpoGoi to Trap’ auToic dapeOTov KaXouuevov TTup.

6i Strabon, XI, S, p. .512 C. met la fondation du temple de Zela en relation avec une pretendue victoire des

Perses sur les Saces. D’apres Tacite, III, 62, les habitants d’Hierocesaree attribuaient la consecration du

temple de la Diana Persica au roi tiyrus. Suivant le fragment de Berose cite plus haut fp.S n. 4), Artaxerxes

aurait fonde un culte d’Anabita ii Sardes. (Cf von Gutschrnid, Kleine Schriffen, t. Ill, p. 264'). Les expressions

generates de Bardesane (eiai pexpi vOv ttoWoi), de S’- Basile (to TraXaiov ^rreiaaxGevTuuv), de Priscus {Ik

TTaXaiuuv oikouvtujv xpovuivj sontd'accord avec ces indications.
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preuves rendent certain qu’ils y etaient etablis avant les conqnetes d’Alexandre \ Its y
furent done pratiques sans interruption pendant pres de dix siecles.

La vitalite du mazdeisme sur ce terrain, ou il ne fut jamais maitre inconteste, religion

barbare persistant dans une contree de plus en plus soumise a Tinfluence helleniqiie, doit

etre attribuee moins a sa valeur propre qu’a des causes politiques, Apres la destruction de

Tempire perse, les dynasties qui s’etablirent dans ces provinces, et qui toutes pretendaient

descendre des Aehemenides conserverent comme un heritage sacre de leurs peres la

devotion aux dieux iraniens. La frequence du nom de Mithradate dans ces families ^

suflirait a montrer quelle place Mithra occupait dans leurs conceptions religieuses, mais

nous possedons aujourd’hui un temoignage plus decisif dans la grande inscription du

Nemrud-DagliL Elle nous apprend que le roi Antiochus de Gommagene (69-34 av. J.-C.)

construisit un temple en Thonneur des dieux de scs ancetres Zeus-Oromasdes [Ahura-

Mazda], Apollon-Mithra et Hercule-Artagnes [Verethraglina]. II specifie que le culte sera

regie suivant le irdtpioq v6,uo<; de sa race el que les pretres seront revMus de vetements

perses^Xous verrons plus tard quelle superstition politique poussaitces diadoques asiati-

ques a rendre a Ahura-Mazda et a Mithra les memos hommages qif autrefois les flrands

Rois. Ge souci de restor fideles aux traditions sacrees de leurs a'ieux n etait certainement pas

particulier an seul Antiochus ou aux princes de Gommagene. II a du preoccuper, plus encore

que cette dynastie a demi hellenique les souverains de la Gappadoce, de TArmenie et du

Pont, il a du etre partage par la noblesse perse issue des anciens maitres du pays, et il

explique I'etonnante conservation pendant de longs siecles et au milieu de populations

etrangeres des rites et des croyances de Tancien Iran.

De tout ce qui precede, se degage done un resultat tres net. Soil qu’on examine les

caracteres du mithriacisme, soil qu'on suive le cours de son histoire, on aboutit a la memo
conclusion : les mysteres qui se sont repandus dans Tempire remain sont les heritiers

directs du mazdeisme, tel qu it edait pratique a Babylone sous les derniers rois Aehemenides.

Le mithriacisme n est done pas, comme on Ta cm a tort, une all oration du zoroastrisnu/

avestique. Ils’est developpe a cote de lui et independamment de lui, ils sont Tun et Tautre

une transformation de fantique religion des tribus iraniennes.

1) Noms theophores formes avec Mithra dans ces contrees, t. II, p. 7G, a®® 18, p. 78 s. Cf. aussi t. II, p. 72

et von Gutschmid, Klehie HI, p. 186. — Le calendner perse aurait et6 introduit en Gappadoce vers

Tan 400 av. J.-G. it. II, p. 6i. — La forme meme du nom M(0pa<; exclut Thypothese dUne propagation tardive.

Au commencement de Tere chretienne Mithra etait deja devenu Mihir, comme le prouve ie nom de Meher-

dates donne par Tacite (A. XL c. lOJ au pretendant au trone des Parthes, connu au^si sous le nom <le

Mithridate V (47-50 ap J.-C.t. — Sur Tetablissement des Iraniens dans ce pays, cf. Th Reinach, Mithn'date

Eupator, 1890, p. 23 s., 241: “ Une notable partie de I’aristocratie cappadocienne s'etait recrutee parmi le-

nobles perses immigres a la suite de la conquete. ,

2) Cf. pour le Pont: Th. Reinach, Mithridate Eaputor, p 3. n 7. — Pour la Gappadoce: Reinach,

royaiimes de VAsie Mineiirey 1888, p. 11. — Pour la Gommagene ; Th. ^[ommsen, Afhen. Mdth., I, lS7ri,

27 ss.; Reinach, Rer. ptuden grecques^ t. Ill, 1890. p 36S. — Pour PArmenie : MoTse de Khoren. I, 30 (Langlois),

cf. Strabon, XL 531 G, Baumgartner, dans Pauly-Wissowa, Reahnr., 1, 1182 ss.

3) Gf. 1. 11, p. 78 s. On voit par un texte de Dion que Tiridate considere Mithra comme son dieu (t. 11, p. 12'.

4) Cf. Inscr. n® 1, 1. 11, p. 89 s.

5) Inscr. 1, t. IL p. 90, iib, iiib.

6) Gf. t. II, p. 79.— Le culte du Xemrud-Dagh parait avoir ete un compromis entre leTrarpioc vouoc et le

Koivoq voiu6<;> les coutumes perses et grecques. Get element hellenique fut certainement moins puissant en

Gappadoce et dans le Pont.
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Le mazdeisme occidental — j'entends celui pratique en Cappadoce et dont les mysteres

de ilithra sont derives ~ etait reste a certains egards plus pres de Tancienne religion

perse que celui qui etait professe par le clerge sassanide, et dont PAvesta est le livre sacre.

Les doctrines, les legendes de ce mazdeisme romain ont un caractere plus primitif, se

rapprochent davantage de la simple adoration et deification des forces de la nature que Ton

trouve aux origines de I'histoire des Indo-europeens. Cette persistance de tres anciennes

traditions s’explique par les memes circonstances qui ont assure la perpetuite du ciilte

iranien en Asie Mineure. Introduit dans le pays a une epoque tres reculee, il s’y est conserve

comme le patrimoine d'une race superieure, que Ton se transmettait pieusement de pere

en fils. II y a ete maintenu par des dynasties qui s'efforcaient de conformer leur religion

officielle a celle de leurs pretendus ancetres.

Nous ne pouvons done esperer retrouver dans I’Avesta le prototype epure des croyances

mithriaques, mais est-ce a dire qu’il en faille faire entierement abstraction dansfetude que

nous allons entreprendre ? Sans doute fensemble du systeme theologiqiio, qu'il impose aux

fideles, ne cadre aucunernent avec les theories des mages d’Occident, mais nous n'avons

pas moins le droit et le devoir de nous en servir, dans nos recherches, pour lesquelles il

reste d'une inappreciable valeur. Non seulement le vieil Avesta zend, qui nous est parvenu

tout mutile, mais aussi les iivres pehlvis et specialement le Bundahish et le Minokhard,

et meme certains ouvrages persans beaucoup posterieurs, comme le Shah-Nameh de

Firdousi \ rapporteiit des traditions sacrees qui remontent incontestablement a la plus

haute antiquite. Les noms divins, les doctrines et les legendes qui y sont consignes, datent en

grande partie dhine epoque anterieure an developpement du miihriacisme comme a la

reforme zoroastrienne, ctpeuvent alors se retrouver a la fois dans la litterature iranienne

et dans I'enseignoment des mysteres. Leur preexistence sera etablie par cette concordance

meme, et la possibilite d’une pareille induction donne. si je ne m'abuse, un interet nouveau
au sujet qui nous occupe. Non seulement le mithriacisme est fexpression la plus puissante

du culle solaire dans lepaganisme romain, mais il pourrait avoir un jour une importance

prosque egale a celle de la compilation avesticpie, formee de pieces de tout age, pour
retrouver la vieille religion naturaliste des Iraniens, comme deux copies interpolees

permettent de reconstituer un archetype.

1) Gf. Dannesteter, Ormuzd et Ahrunanj p. 105. Spiegel, Eran. Altert

,

t. Il, p. 191't98.



CHAPITRE II

TEXTES SYHL\QLES ET AKMEMEXS

L’histoire des origines du mithriacisine, telle que nous venons de I’esquisser, tendrait a

faire attribuer une importance toute particuliere pour nos recherches aux ecrits syriaques

et armeniens. Ces oeuvres ont ete coniposees dans les regions que Mithra a du traverser

pour parvenir dans Tempire romain et oil il n’a pu nianquer de laisser des traces de son

passage. Nous pouvons done esperer y surprendre son culte avant ses dernieres transfor-

mations, dans un etat intermediaire entre le vieux mazdeisme iranien et ies mysteres

d’Occident, Malheureusement ces litteratures asiatiques ont jusqivici deQU notre attente.

Mithra n'est nomme, a ma connaissance, dans aucun texte syriaque, sinon dans deux

traductions dont I’original grec est conserve h Assurement il a existe autrefois en cette

langue nombre de livres ou de pamphlets s'occupant du mazdeisme. Nous avons deja

signale la precieuse indication que Bardesane d'Edesse ou plutot son disciple Philippe

nous a transmise sur la dispersion des maguseons Les Chretiens de la vallee de TEuphrate

et du Tigre, souvent inquietes par les rois Sassanides, ont dirige une polemique nourrie

contre la religion de leurs persecuteurs. Au milieu du v® siecle, Mari le Persan, eveque de

Beth-Hardasher pres de Seleucie, composa un traite contre les mages de Nisibis h Dans

la premiere moitie du viii®. Bar-Sahde de Karkha ecrivit un livre " contre les mages secta-

teurs de Zoroastre et il existait une traduction syriaque en deux tomes de Touvrage de

Theodore de Mopsueste Tiepi rf\<; ev TTepcribi pa'fiKriq Mais toute cette litterature de

controverse a peri, ou du moins aucun ecrit de ce genre n’a encore ete retrouve.

1) Cf. t. II, p. 2.

2) Cf. supra, p. 10, n. 1.

31 Assemani, Biblioth. orientalis. III, 1, p. 171, cf. Wright, History of Syriac literature, 1894 p. 51-59.

4) Assemani, III, 1, p. 229 : It.1 coXsAo^ A "n

cf. Wright, Syr. Lit., p. 185.

5) Ebed-Jesu dans le catalogue des livres de Theodore (Assemani, Bihl. orient.. Ill, p. 34) :

A iomi adversus magiani. Cf. infra, p. 18.
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A la vmte, il est souvent question du culte mazdeen dans les passions des martyrs de la

Perse, mais les attaqucs dont les redacteurs de ces actes accablent les croyances de leurs

adversaires, restent d ordinaire tout a fait generates \ 11s se bornent a lour rcprocher

d’adorer le Soleil au lieu du Createur de cet astre, ou a ridiculiser les homtnages que leurs

pretres rendent au feu quuls ont alluine de leurs mains. Ils ne penetrent pas au dela des

pratiques exterieures. Si ces auteurs Chretiens n’ont pas siinplement ignore les doctrines

qu’ils conibattaient, ils ont exclu de parti pris ces mensonges impies de leurs ecrits editlants.

Lliagiographie byzantine de ces saints barbares, qui remonte sans doute tout entiere a des

sources orientales, partage le manque de precision de ses modeles. Dans les textes semiti-

ques, comme dans les actes grecs, on trouve cependant de ci de la un detail interessant - ou

un expose partiel, et naturellement partial, de quelque tlieorie des mages. C’est ainsi que

les actes d'Adhurhormizd renferment une curieuse critique de la doctrine zervaniste et

ceux de Mar-Kardagh, une discussion theologique sur la divinite des elements Le fait le

plus remarquable qui ressorte de ces ecrits, corrobores d’ailleurs par d'autres indications,

c'est qu au temps de leur redaction, le mazdeisme avait supplante en Mesopotamie

Tancien culte chaldeen, ou du moins Tavait absorbe en lui '^. et cette confusion des deux

religions confirme indirectement ce que nous avons dit de leur penetration reciproque des

une haute antiquite

1) Les principales editions ont ete enumerees t. II, p. ^2, n. 3. — Les actes publics par Assematii ont ete

utilises deja par Anquetil du Perron (cf. Kleuker. Zend A vesta, Anhang, 1783, 1. 1, 1” part., p. 151 s.; 2* part,

p. :291 s.
;

t. II, 2® part., p. 114 s.). puis par Rapp, Die Rejig, n. Sitte der Perser nach den qr. and rdm Qnellen

(Z.D M.G., XIX, p. 1 S3,, et XX, p. 49 ss ). M. Hoffmann a tire un bon parti d’autres pieces. Un depouiilement

complet des textes pariis depuis lors, notarament des tomes II et IV des Acta Martgrum de M. Bedjan,

pourrait donner des resultats de valeur Nous aurons souvent Toccasion de citer des extraits de ces textes

hagiographiques dans la suite de nos recherches.

Voyez par exemple Hoffmann, Ansziiqe, p. 94, n. 838 [sur le Yasth et le Baresman], p 79, n. 7:20, [sur la

fete des Frava^liisJ. On trouve aussi des indications interessantes dans les Vies de Mar-Aba et de Mar-

Sabriblio' publiees par Bedjan, Histoire de Mnr-Jahalaha, 2*ed., 1895, p. 206 ss 288 ss.— Les Acta Anastit>ii

Perniie edites recenuiient par Usener iBonn, 1894), peuvent au contraire ^Ire cites comme exemple du vague

de la tradition, cf. p. 6, 6., 1. 25 sqq.

3) Gf. Noldeke, SgriscJte Polemik gegen die persische Religion (Festgruss an R. von Roth), Stuttgart, 1893,

p. 34 sqq.

4) Acta Markardaghi, ed. Abbeloos, 1890, c, 17, s. (p. 24 ss ). — Comparer les objections centre le culte du

feu dans les actes de Georges [Giwargis], Hoffmann, p. 109 sqq.

5 1 D’apres les actes de I'apotre S. Mari (ed. Abbeloos, Bruxelles 1885) qui parcourut la vallee du Tigre

vers le milieu du ir si^cle (cf. Rev. de V Instruct, puhl. en Belgique, t. XXXVI, 1S93, p. 373 s.) les habitants de

Seleucie adoraient avant tout le feu (c. 23, p 60 1. 7 S(}q.) et le soleil (c 25, p. 65-66). Mais ils honoraient aussi

Ishtar (c. 29, p. 76i et de nornbreuses autres idoles tc 25) et etaient d’ailleurs adonne-; a la plus grossiere

superstition. — Suivant Payne Smith, t 11,2009 ; Bar-Salibi definit le mot (je traduis litlera-

lement). Le magisme est une secte faipeoiq) composee de paganisme et de chaldeisme
J

elle adore les elements comme les paTens, el adore [aussi] les etoiles et elle est dans I’erreur par la computation

et la connais-ance des astres [planetes] et des signes du zodiaque et par Tinfluence

des etoiles, comme les Ghaldeens, et chacun d’eux s’appelle lui-meme vivant et doquent (ou raisonnable:

Xo'fiKOj;} etant paien et chaldeen. „ Sur le melange des deux religions, cf. aussi Agatbias, t. II, 25. p. 222

Bind., apropos du mdte du feu. Touto be to voppuov f| Tiapd XaXbaiuiv, f\ it ^tepou too d\ 6Xe'?avT0

Yfevouc;’ tube ttuu^ dpa auxoiq t\ buta 6k TrXeiatmv dauuv ^Gvujv ripaviauevq TTOiKiXaJxaTa ouYKeixai. —
De noinbreuses sectes aux croyances di verses existaient d'ailleurs dans Tempire Sassanide. cf. notamment
Hoffmann, Auszilge. p, 104, 25 et 122 sqq.

6) Gf.. supra, p. 16, n. 1.
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En general, les donnees fournies par les ouvrages syriaques ne valent que pour Tepoque

des Sassanides. Meme si elles sont puisees dans quelque source plus ancienne, il nous est

impossible de Tetablir. La Syrie chretienne n’a fait que fort peu d’emprunts a la litterature

paienne, sans doute assez pauvre, anterieure a sa conversion. Une piece unique en son

genre, qui semble avoir cette origine. nous a cependant ete transmise par un recit bagiogra-

phique. tine recension des actes apocryphes de S. Thomas, conservee dans un manuscrit

du British Museum, introduit dans le recit de la captivite de Tapotre dans Unde, un

hymne de Tame dont la provenance heterogene et le caractere archai'que ont depuis

longtemps ete reconnus b II doit etre anterieur a la fondation de Tempire Sassanide, c’est-

a-dire a Fan 224 apres Jesus-Christ Cette poesie symbolique nous raconte comment le fils

d'un roi des Parthes fut depouille par ses parents du riche costume dont ils Favaient revetu

dans son enfance, et envoye en Egypte pour y derober une perle gardee au fond de la nier

par un serpent. Le voyageur oublie sa mission au milieu des edrangers impies, mais une

lettre envoyee par ses parents la lui rappelle. II parvient a endormir le serpent, s’empare

de la perle et retourne dans sa patrie, ou apres avoir revetu sa brillante parured'autrefois,

il retrouve son pere qui Faccompagne “ a la porte du roi des rois .. Cette allegorie de Fame
descendue sur la terre de sa demeure celeste, et qui y remonte apres avoir rempli sa tache

ici-bas, a ete consideree comme une oeuvre gnostique d Mais, comme Fa remarque justement

Harnack*^, cet hymne ne contient absolument rien de chretien et par consequent rien de

gnostique. - Quoique bien des details de cette poesie imagee restent encore obsciirs, une

serie d'indices me semblent reveler clairement que son auteur etait un sectateur de la

religion perse Elle est nee parmi les mages d'Osroene ou d’Assyrie. peu avant la

1) Le texte a ete publie avec les actes de Thomas par Wright, Act$ of the Apostle^, Londres, 1871 et par

Redjan. Acta Mar^tyrinn et Sanctorum syriace, Paris, 1S9^, t HI, p. 3 ss. Une edition separee en a ete donnee
tout recemment par Bevan, The hymn of the soul (Texts and Studies, t. V. n^ 3.), Cambridge, 1897, aucpiel je

renvoie pour une bibliographie plus complete.

Aux raisons invoquees par Xoldeke [p. 7 Bevan], on doit ajouter la mention de THyrcanie comme
residence du souverain, v.73, cf. Stral)on, XVI, 1, § 16, p. 743 G — Les motifs allegues par M. Hilgenfeld, [ct.

p. 16, n. 1] pour retarder la date de cet hymne jusqu'aux debuts de Fempire Sassanide, ne me paraissent

pas concluanls.

3) M. Bevan precise I'p. 5], et voudrait y voir une production de Fecole de Bardesane,

4) Harnack, Chronol. der altchristl. Literatur, 1897, p. 346.

5) G’est ce qu’indique d'abord la patrie assignee au vo\ageur : c'est I’Orient (v 3. 16, 38) et plus precise-

ment la Parthie (38j, les hauteurs de THyrcanie (73). — Le rdle donne aux Egyptians ( v. ‘iS s-.) s’explique par

la vieille hostilite religieuse des Perses et de ce peuple. — La robe brillante, vetement royal, que le voyageur
depouille et reprend, est une idee mazdeenne. D’apres la cro^ance exposee dans les livres perses. Fame
sort nue du corps et recoit des vetements de genies celestes, cf. Sad Dar Xa/Zmi, trad. Hyde (Relig. Yet.

Persy. Porta XLI (p. 173)
:
Quando anima vestitum corporis excusserit turn nuda erit, sed ex istis quinque

(sc. les genies nommes plus bant) vestituyn reperief... epnlas facito ut anima tua stold induatur regia [ce

passage mamjue dans le Sadtlar en prose]
;
Poi-ta LXIV fp 486. Hyde) = Saddar, c, 67, § 3, p. 351 trad.

West : On donne de^ vetements aux pretres pour (jue Tame du mort soit velue dans Taut re inonde. [Gf. sur

cette coutume Kleuker, Zend Avesta, HP partie, 1777, ji. '251, et Dannesteter, Z A., II, 151
j
Ce sont la des

textes recents, mais la conception naive qui exige que Ton veille a Tbabillement du defunt comme a sa

nourriture, est certainement fort ancienne. On y trouve une allusion dans le Ye^ht, XIII, 50 ^ qui veut nous
accLieillir (sc. les Fravasliis des justes) avec une main (jui tient viande et vetement. „ Voyezaussi TArta-Viraf-

Xamak, c.xn(Au paradis les uines portent des vetements resplendissants*, cf. li. De meme, r^uivantla doctrine

manicheenne Fame bienheureuse recoit apres la mort de trois dieux, une robe et une couronne brillante (Pdu-

gel, Mani.j 1862, p. 100 et 339, n. 287, a qui j’emprunte en partie ce qui precede). C/esl cette robe celeste
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naissance du manicheisme, et des hymnes analogues a celui-ci ont probablement ete

chantes par les fideles de Mithra pendant la celebration des mysteres ^

Quoique la litterature armenienne soit, comme celle des Syriens, une lilterature pure-

ment chretienne et meme ecclesiastique, nous trouvons cependant davantage a y glaner. Lc

mazdeisme avail rencontre un terrain plus favorable a sa croissance chez ce peuple aryen

que parmi les Semites ses voisins. Strabon va jusqii'a affirmer que les Armeniens adoraient

tous les dieux perses^. II est certain du moins qu’ils honorerent de tres bonne heure

Anahita et Mitlii-a'\ L’influence iranienne fut preponderante dans leurs montagnes ^ des

1‘epoque de Tancien empire, elle y domina complMement pendant la periode parthe \

Cette contree recut de I'Orient sa religion avec le reste de sa civilisation. Un syncretisme

complaisant fondit avec les cultes iniporles des restes de croyances indigenes. Une addition

considerable d'eiements semitiques rapprocha ce paganisme composite de celui des mages
d'Assyrie Nous constatons, ici comme la, que ces antiques doctrines avaient un caractere

plus naturaliste que celles de TAvesta ^ Xulle part nous ne pouvons meme saisir plus

clairement Topposition entre les dogmcs flexibles de I’ancien parsisme et la rigueur de

I’orthodoxie sassanide

Les indications qu’on peut recueillir dans les ecrits armeniens sur le Zoroastrisme du

V® ou VI® siecle®, sont sans interet pour notre sujet. Mais il nous taut determiner la valeur des

que decrit avec complaisance I’auleur de I’Hymme de I'krae (vers 72 sqq.). — On pourrait relever encore

d’avitres indices en faveur de notre opinion ; Les trois etapes Maishan, Babel et Sarbug (?) ou le pelerin

s’arr^te, font peut-^tre allusion a la theorie des trois cieux superposes (cf. infra, ch. in, § ii). Sur le titre de

pere donne au dieu qui envoie Tame sur la terre, cf. Julien (t. II, p. 19, tov TtaTepa MiOpav, et Arnobe, II,

62 {p. 97, ReiUerscli.)-— Pour le serpent qui garde la perle dans I’ocean, voyez ch. v, § 1 1 (Ascension de Mithra).

1) L’existence parmi les Mages d’hymmes allegoriques analogues a celui-ci est attestee par Dion
Chrysostome, cf. t. II, p. 60, n. 1, — Nous avions deja redige cette page lorsque nous avons eu connaissance de

celles que M. Hilgenfeld a consacrees a V " hymne de Tame dans la Bet^L Philol. ^Vochenschr.j 26 mars 1898,

p. 389 ss. II aboutit pour des raisons dilterentes a une conclusion analogue : Unser Gedicht ist.., seiner Grund-
lage nach parsisch. Es ist durchans nicht bardesanistisch auch nicht geradezu marxichdisch ; aher es scheint

wirklich in dem neaen Ferserreiche der Sassaniden [cf. p 15, n. 2] Eindrucke des aufkommenden Manichdis-

7nus zu verraten.

2) Strab., XI, 14, § 16, p. 532 C, 'ATravra rd tluv TTepaujv Upd Kui Mfiboi Kai Appevioi xeTijuiqKaai, rd hi

Tfiq AvaiTiboc biacpepovxuj!; Apu^vioi, €v xe dWoit; Ibpuadjiievoi xottoi^ kuI bq kui xq AKioiXqvq, cf. 530G,
559 C. — Sur la religion armenienne et specialement Tinlluence perse, voyez Emin, Eecherches sur le

pagayiisme annhiieyi, trad, par S. A. de Stadler. Paris, 1S64. [Extrait de la Revue de I’Orient, de I’Algerie et

des colonies Oct., Nov. 1861] p. 7 ss. et surtout Gelzer, Zur Armenischen Gdtterlehre (Sitzber. Gesellsch.

Wiss. Leipzig), 1N96, p. 100 sq(p

3) Pour Anahita, cf. n. 1, et Gelzer, /. c., p. Ill sqq. — Pour Mithra, cf. Dion Gassius, infra^ t II, p. 12;

Ps. Plutarque, t. II, p. 136. — Les nonis Iheophores. comme la presence d’un mois Mehekan dans le calen-

drier, prouvent I’antiquile du culte de Mithra dans ce pays, cf, t. il, p. 6 et p. 78.

4) Hubschmann, Armen. Etgmol., Leipzig, 1897, p. 12.

5) Gelzer, L c., p. 101 sqq, — Le texte de Piine, XXX, 1, 6, sur lequel nous reviendrons plus bas [p. 24,

n. 7], est caracteristique a cet egard.

6

1

Gelzer, /. e., p. 119 ss.

7) Gelzer, /. c\, p. 103, p 116, qui a tort d’attribuer ce caractere primitif exclusivement a Paction des
croyances armeniennes. Cf. Darmesteter, Avesta, t. II, p. 560.

8) Gelzer, i. c., p. 118.

9j Notamment dans Elisee et Lazare de Pharbe. — Les actes des saints armeniens, comme ceux des Syriens,
donnent aussi des details sur le culte de cette epoque. Voyez par exemple les actes de Hitzibouzit dans
Gonybeare : The Armenian apology and Acts of Apollonhis, etc. Londres, 1896, p. 262-263. And it was in the
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renseignements qu’ils foiirnissent sur la forme ancienne du mazdeisme, qui etait devenue

pour TArmenie ime veritable religion nationalc. Les ccrivains Chretiens n'ont pas entiere-

ment perdu la memoire d'lm passe, a leur epoque aboli. Ils connaissent encore le nom do

Mithra (Mihr) ^ ainsi quo eeux cVun certain nonibro d'anires divinites iraniennes-. Cependant

les informations qu ils nous ont transmises. parailront bien vides, si Ton songe a la puissance

dll culte perse dans ce pays. On ne trouve ici rien de comparable u la polemique abondante

ct precise d\m Arnobe ou d‘un Augustin contre le paganisme romain. Agathange ne

nous parle guere des temples des anciens dieux que pour nous dire qivils ont ete detruits,

et le souvenir que Moi se de Khoren et ses emules ont conserve des anciennes traditions

du pays, est si confus, qivil est fort difficile d‘y reconnaitre meme un fonds de verite

Cependant deux auteurs, Elisee Vartabed et Eznig de Goghp insistent quelque

pen sur la theologie des mages. Le premier intercale dans son histoire du soulevement de

Vartan (451 ap. J.-C ), un pretendn edit que le ministre du roi de Perse aurait fait rediger

par le clerge officiel, et ou les priiicipes de sa religion seraicnt exposes. La faussetode ce

document saute aiix yeux. Esperer couvertir les chretiens en leur ottrant une aussi pitoyable

parodie du mazdeisme eut ete faire preuve d'un defaut complet d’habilete politique. On
remarque d'ailleurs que dans lour reponse a cette ordonnance, les evequos armeniens ne

refutent nullement les mythes absurdc's qui y sont exposes, et que les theories qu'ils com-

battent, n'y sont point contenues. II me parait evident qu’Elisee, qui ne merite en general

qu’une mediocre contiance, a intercale ici dans son histoire un morceau d'emprunt. Nous
ne devons pas chercher bien loin sa source. La ressemblance entre le debut de son edit

apocryphe et le texte d’Eznig est telle, qu'on ne pent les supposer independants Tun de

Lautre. Elisee a resume son modele en Talterant ^ il ne fournit aucun renseignement

original. Les allusions anx croyances des mage.'^ contenues dans la reponse des eveques, ne

sont guere d’un meilleur aloi. Elisee pent s’etre servi d'unc apologie authentique, mais il

mele encore ici a ce document des idees empruntees a Eznig

winter time, in Mehekan [7* mois, de Mithra], at the beginning the P*^r:>ian month, and according to their

custom they were offering fatty sacrifices to the fire in the palace. And the blessed Makhosh icas standing with

them at the spectacle with his month closed irith a mask [le padainj... The blessed MakhoAi broke the rod

(bundle of twigs) [le baresman] wherewith he divined and cast in aira}/, likewise also the mask of his

mouth. — Un auteur du xU siecle, Grigorlos Magistros nou^ a conserve quelques indications interessantes,

notamment sur le culte des arbres, cf. Ghalathianz, Fragmente iranischer Sage hei Grigor Magistros

(Wiener Zeitschr. fur K. desMorg.), ISOG, p. 217 ss.

1) Les textes ont ete reunis 1. 11, p. 3 sqq.

2) Laliste en sera dressee plus has, c. v, § 8.

3) M. Chalatianz, Vepop(e armenienne dans Vhidoire de Mo'ise de Khoren, Moscou, 1896 [en russe, je ne

connais I’ouvrage que par le compte rendu de Stackelberg, Byzant. Zeitschr., 189 ), p 438 sqq.], qui poursuit et

complete les recherches de von Gutschmid et de M. Carrieie, pretend niontrer que meme le celebre fragment

de THymne a Vahaglin est une compilation, et que les ren-eigneinents de Moise sur le culte des arbres (I, 20)

trahissent une influence biblique [Rois, IV, 21, 3-7J.

4) Trad. Langlois, p. 190 s., trad. Karabagy Garabed, p 251. C’e^t de la reponse des eveque- a cet edit que

sont extraits les fragments a, b, repioduits t 11, p. 5. Les tV />, c expriinent des idees sassanides

5) L’episode si caracteristique du don des baguette- est -up[>riiiie — La tin, p 190, sur les biens et les maux,

est une amplification destinee a servir de transition a ce qui suit.

6) Le fragm, a que nous reproduisons t. II, p, 5, s'inspire pour la naissance d’Oniiuzd et d’Ahriman

d’Eznig, § 6, p 379, Langlois
:
pour celle de Mithra. du morceau d’Eznig, public t. IL p. 3. — Mais le fr. b ne se

retrouve pas lextuellement dans Eznig, et la discussion de la divinite des elements, p. 193 [37] est au siecle

T. I 3
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Eznig de Goghp reste done le senl auteur armenien qui traite ex professo du mazdeisnie,

et le caractere tout particulier de sa polemique appelle sur lui not re attention. Dans la

deuxieme partie de sa Refutation des Sectes, il s’attache a demontrer I'absurdite des opi-

nions des mages, comnie dans les trois autres il combat les croyances des pai'ens, ou plutot

le dualisme, les opinions des philosoplies grecs et I’heresie de Marcion. Cette deuxieme

partie commence par un court expose de la doctrine zervaniste. Nous y apprenons comment,
suirant la legende. Zervan [le Temps] concut et mit au monde Ormuzd et Ahriman.Tout le

reste, sauf quelques digressions peu etendues, est consacre a ridiculiser ce vieux mythe,

qui est en effet tres bizarre mais ne peut pretendre, comme le fait supposer Eznig, con-

tenir tout le mazdeisme. On I'auteur peut-il avoir puise cette etrange conception de la reli-

gion iranienne? De Lagarde^ a deja remarciue la ressemblance du systeme qu’il expose

avec celui qui etait developpe dans un ouvrage en trois livres de Theodore de Mopsueste,

TTepi tfiq ev TTepcribi qayiKfjq, ouvrage aujourd’hui perdu, mais dont Photius nous a conserve

un sommaire Chaejue mot de ce resume Concorde avec les paroles d’Eznig, et les deux
ccrits. le grec et Tarmenien. sont certainement unis par une etroite affniite. De Lagarde a
emis un peu a la legere I’opinion que Theodore aurait puise dans la tradition armenienne®;
e'est I'inverse qui doit etre vrai. Toute la litterature armenienne, on s’en apergoit de
plus en plus, a vecu d'emprunts faits aux hyzantiiis, tandis qu’un grec au courant de la

“ tradition armenienne „ serait un veritable phenomene. Theodore. I’eleve du rheteur

Libanius, se serait-il inspire dune compilation barbare? Nous attendrons pour I’admettre

qu’on nous montre cette influence exotique dans ses autres oeuvres. L’hypothese dTme
pareille dependance est certainement des plus invraisemblables. Au contraire, tout devient
naturel si Ton suppose que e’est Eznig qui doit a Theodore sa science. Nous savons que ce
pretre avait sejourne longtemps a Constantinople et que devenu habile dans les lettres

helleniques, il s’adonna a traduire et a ecrire
, A I’epoque oil il florissait % Theodore

venait de mourir (428 ap. J.-C.) et les oeuvres de ce puissant esprit, qui n’avaient pas encore

un lieu commun de la polemique centre les mages [cf.Lazare de Pliarbe, t. Il, p. 282, Langlois et supra, p. It,
n D- — Peut-Stre Elisee n'a t-il pas pulse dans Eznig. mais dans Theodore de Mopsueste (cf. infra, p. 19).

1) de Lagarde, Abha/idliingen, 186^*), p. lil>.

2) Photius, 81 (Ij p. 03^ Bekker), ’Ave'fvdKjGri pipXibdpiov Geobtupou irepi rrir 4v TTepaibi ,uaYiKf)c,
Kal Ti's )] Tfjc biarpopci, ev \6toic rpiai. irpoatpiuveT be auxouq Trpoq Maaroupiov Ap,u€VKX<;
bpuiuuevov, XujpeTTia xottov be xiEfXcxvovTa- Kal xOj 'nrpujxuj Xo'fUJ irpoxieexai to piapov TTepaujv bdYpa, 6
Zctpdbpc eiorj f t^aaxo, )]toi irepi xoO Zoupouau, 6v koI Tux^v KCiXei, Kai oxi OTrevbuuv, iva x^ki^ t6v *Op|ui(jbctv,
exeKev ^Keivov Kai xdv laxavdv, Kal uepl xrt; auxtltv aluoulEiat;. Kai dTiXoD; x6 Kal Oir^paiaxpov
bd'fua Kaxd Xetiv ^kOeIc avctaKevdZex iv xdj 'rrpujxuj Xotuj. be xoic; Xoiiroi; buai Xdroi^ xd irepl xfi; euoe-
PoOc biepX^xai Triaxeaic diro xps KOtJuo'fovia^ dpEduevo^ Kal Tiepl adxf|(^ xht^ Xdpixot^ bjLioloD; Kai ^Trixpoxdbrjv
bieXBujv, oOxo^ 6 Geobujpoc 6 Motvoueaxiai; eivai boKei’ x^v re yap Neaxopiou aipeaiv, Kal paXiora xtp
xplxtu Xdfuj, Kpaxuvwv Trpoavafpujvei, dXXd Kal xpv xujv dpapxujXujv ctTroKaxdaxacriv xepaxeuexai. Cette
conjectuie de Photius est confirmee par le catalogue syriaque d’Ebed-Jesu, qui mentionne un ouvrage centre
les mages en deux tomes -- done ecourte — parmi les ceuvres de Theodore de Mopsueste (cf. supra, p. 13,
n. o), et par un lexle de Leonce de Byzance (cf p. 19, n. 4).

3) de Lagarde. 1 . c sicker aus arnienischen Ueherlieferung.
4^ MoTse Khor., lU, 80, p 167. Langlois.

5) L epoque d’Eznig se laisse determiner avec assez de precision, il etait disciple de Isaac (Sahag) le grand,
qui fut catholico.s de 3^ a 4t0, et il assista vers ioO, en qualile d’evdque de Pakrevant au concile d’Ardachad
fcf. Langlois, I c. p. 3.2, et Neumann, Gesch. dn- arm. lit., p 42). — Je n’ai pu consulter un article recent,

Q'tartalschrift, LXXIX, 1897, p. 367 ss.) qui fixe la date de la Refutation a
ap. J.-L.
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ete condamnees par le V® concile (533), etaient lues dans tout TOrient Ses trois livres

centre les mages perses etaient precisement adresses, au dire de Photius, a un choreveque

d’Armenie, et avaient par consequent des chances speciales d’etre populaires dans ce pays.

Eznig a pille Toeuvre du celebre controversiste avec im sans gene tout oriental. II le

copie probablement dans toute la partie de s^Refntatlon on il combat la religion des Perses,

de meme que, dans le reste de son pamphlet, il reproduit manifestement d’autres ouvrages

grecs de philosophic ou de theologie, Cette constatation corrobore la rernarque faite

cbdessus, c|ue la litterature armenienne n’a conserve aucim souvenir precis de Tancien

paganisme pratique dans le pays. Elle naquit au moment oil celui-ci achevait de s’eteindre.

La conclusion a laciuelle nous sommes parvenu, ne fait que reculer le probleme sans le

resoudre. Theodore a-t-il puise sa connaissance de la religion perse, dans le large courant

de la tradition grecque, et ses renseigneinents s’appliquent-ils a la religion pratic}uee avant

son epoque chez les sujets des Rois des Rois? Ou bien au contraire s'est-il enquis directe-

ment pour les combattre, des doctrines professeos de son temps par les mages repandus

en Occident. Cette secondc alternative est de beaucoup la plus probable. Le fecond

exegete passa les quarante dernieres annees de sa vie (388P-458) en Cilicie, eVabord a

Tarse, puis a Mopsueste, e’est-a-dire dans une region oil les mazdeens, ou, pour preciser,

les sectateurs de Mithra, etaient fort nombreux “. On nous apprend qu’il dut arracher

sapropre ville episcopate a I’erreur; et il est probable que sa polemique ctait destinee a

convertir les derniers paiens du pays Leonce de Byzance, qui ecrivait moins de cent ans

plus tard, donne pour titre au livre du celebre hO^esiarque Kara p UYOucraioj v et nous

savons que ce nom etait celui qu'on appliquait aux mages d’Asie Mineure. Entin un passage

de Touvrage lui-meme semble decisif. Eznig, e'est-a dire Theodore, observe incidemnient

que, comme leurs dogmes religieux ne sont pas ecrits, tantot les mages disent une chose

el se trompent, et tantot ils en disent une autre et ils trompent les ignorants „. Ces mots
semblent bien indiquer que les renseignements de Teveque ont pour source des informa-

tions orales. Ils sont d’ailleurs entiereinent d'accord avec Taffirmation de S. Basile, que les

maguseens de Cappadoce n'avaient pas de livres

Il resulte done de ces recherches que les mazdeens d'Asie Mineure, dont Theodore

combattait les theories, consideraient comme le premier principe Zervan ou le Temps Les

mysteres mithriaques leur ont, comme nous le verrons, emprimte cette doctrine, et ils

faisaient de Kronos-Zervan le dieu supreme. Le texte d’Eznig ou, pour mieux dire, de Theo-

1) Voyez MoTse Khor., TIT, c. 61, p. 16S, Langlois. — Nous avons deja rappele [supi^o, p, 13, n. 5) que TecriT

contre les mages avail ete Iraduit en syriaque.

2) Plutarque, 1. 11, p. 35, fr. d, cf. Monum 3. — Cf. Deux ieme partie, cli. i, fin,

3) Cf. Smith, Dictionarij of Christian Biograpluf, vol. IV, p, 937, col. 1. — Cette explication est bien plus

vraisemblable que la supposition que ce livre, adresse a un choreveque d’Armenie, aurait ete ecrit dans

I’interet de missions ebr^tiennes en Perse p. 9t2, col. 1)

4) Leont. Byz., Adv. Incorruptkolas, 37 fP. G., LXXXVI. p 1375). Il parle des doctrines de Theodore surla

nature du Christ : V\XXd Kal rd Kara uaYouaoiiuv Xripquaxa rauTa KripuxTouaiv, ai xe Xoiirai xujv

5) Eznig, § 9, p. 380, trad. Langlois
;
p. 95, trad. Le Vaiilant.

6) Cf. supra, p. 4, n. 2.

7) Cf. Basile {supra, p 10, n. 3), ZapvoOav dpXUTov xoO y^vouq. — On trouve en Aimi^nie des noms
d’hommes derives de celui de Zervan, qui etait done adore dans ce pays; rnais ils sont d epoque assez

recente, cf. Hiihschmann, Annen. Etymologie, p. 42, n® 76, s. v. Zrvanduxt, et Justi, Iranisches Eaynenhiuh,

p. 3b3 s. V. Zai u andad et p. 387, Zrowanduxt.
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dore, aurait done pour nous une importance touto speciale, meme si ce n’etait pas Ic plus

ancien expose que nous possedious du systeme zervaniste^ Ce systeme, qui n’a laisse duns

VAvesla que des traces pen reconnaissables-, a souvent ele considere comme de creation

relativement recente. 11 remonte en realite, comme toute la religion des mages d'Occident, a

line antiquite tres reciilee. Quand bien meme Theodore sorait le premier a nous le faire

connaitre, Targument c sikntlo ne pourrait en I’espece etre invoque raisonnablemcnt, inais,

a defaut de details precis, nous trouvons a unc epoqae beaucoup plus ancienne une allusion

u cette doctrine. Eudeme de Rhodes, le disciple d'Arisiole, dit deja qu’une fraction des

mages regarde le Temps comme la cause unique’'^.

Considerant les rapports etroits qui unisseiit Tadoration du Temps et le fatalisme

astrologique. Spiegel a suppose que le zervanisme a du se constiluor en Babylonie La
publication des Actes d'Adhurhormizd, qui out probablement ete rediges dans la vallee de

rEuphrate, a donne a cette opinion une vraisemblance nouvelle Une preuve comple-

mentaire nous est fournie par un texte de Moi'se de Khoren. Celui-ci rapporte que

Zoroastre, roi des Bactriens, aurait dit que Zervan est le prince et le pere des dieux, et

il raconte ensuite un mythe etrange relatif a cette divinite. Or, on a demontre que ce

passage do I'histoire d'Armenie est emprunte a un auteur syrien beaucoup anterieur,

Mar-Abas dc Nisibis On voit done que le culte du Temps infini, principe de toutes

choses, a passe de la Mesopotauiie en Asie Mineure et plus tard en Occident, et Thistoire

du systeme zervaniste confirme ainsi indirectement ce que nous avons dit dans le chapitre

premier de Torigine des mysteres de Mithra

1} On le Irouve ileveloppe plus tard cliez le.s aiiteurrj arabes, notaminent dans Sharastani (t 1153) [trad.

Harbrncker] (jui reiuonte >ans doute a iiue source cliietienne a^sez ancienne et dans rUlema-i-Islam (trad.

\ ullers, p id sq(|
)
— Ses variations ^oiU evpo-ees dans Spiegel, Eran, AUertiimerj t II, 4 ss., 176 ss.,

ct. Ibuiaesteter, el Ahriniau. }). 3ir. s3. — Un bon resume en a ete donne receinment par Lukas, Die
Gruhdbegnffe n) den K()^moijo)iien der nllen VoWer. Leipzig, 1S'J3, p. 117 sqq

i) Lf. Sf>iegtd, /. r
, p. 7. Darinesteter, I. r., p 317.

d, Dama-ciu', de Fnncipii^. i; I::^5
, p 3:^^, Ruelle : Moyoi hi Ka\ irdv to dpeiov 'fevoc, ibc Kai touto ‘fpd-

cp€i <) Eu5qLioc, oi uev Tottov ol he Xpovov KaXoOoi to vonTov dtrav kqi to qviuuevov, ou biaKpiOqvai f)

BGoV d-fuGoV KUl buiLlOVU KOKOV l] rpuJC KOI JKOTOq TTpo TOUTLUV, dj(; ^VlOUs X^T^iv. OUTOI he ouv Kai aUTOi
utTu xqv dbiuKpiTov rpuaiv biaKpivopevqv TroiouJi Tqv biTTqv auOTOixiav tujv KpeixTovujv, Tqq ,uev riYeToGai
Tov ’Qpoudabq, ific be Tov Apeiuu'viov. - Darmesleter, t.lll.p lxix, n. l,cf. t T,p2“21,n 10,snpposea
toit que eA Eudeme pouriTiit etre un honionyme du disciple d’Ari-lote : Dio^ene Laerce cite (Prooem. §9.)
Eubquoc 6 Pobio: a propos des cro\ances des mages, et ce que nous savons de< travaux de ce pbilosophe, ne
perinet pas de douter de son identity avec bEudem dont Damascius invoque Eautorite (cf. Zeller Philos, cl.

(frierhen. t. lllk p. S7i)\ ^ Mir le Tottoc qu Eudeme place comme cause supreme a cote du Temps, cf.
Spiegel, 1. c

, p 7,et Darme-teter, Ormuzd et Ahrinmn, p. 366.

1) Spiegel, /. c.. ]»p. 'J et 187. cf. Darniesteter, 1. c., p. 3i0.

.>) (.1. soprty p. 14, n 3. — Le> points de contnet signales par M. Noldeke, entre le con term de ces actes et
Eznig pouii ait fan e siippo^ei’ quil< sont im echo lointain de Tbeodore de Mopsueste, qui jouissait d’une
con>idei afion "an'j t‘gale cliez ]e< Xe-lorien^. Mais feniplni de termes et de noms perses prouve que
I liagiograjdie counait les idees de^ mages par une source peblvie.

6) Moi-e de Khoren. I, 6 .p. 5G, trad Langlobi CL Paul Vetter, Festgrnss an P. von Pofh, Stuttgart, 1893,
p. 83.3 .s. Peui etie Mur Abas iloitdl ses iutoi luations a Berose, cf. F H.G

,
t, 11. p, 502, fr 9. La d*^ecouverte

recente de fragments etendu< de cet hisloiien perrnetlra sans doute d eclaircir ce point.
/> La hiterature copte qui, i)Our I'histoire du christianisme se place a cote des litteratures armenienne et

syriaque, ne renferme natureilemenl que fori peu de textes relatifs au mazdeisme. Tout au plus peut-on
esperer rencontrer quelque passage interessant dans des traductions du gree. Voici un extrait a^^ez cnriciix



CHAPITRE III

TEXTES GREGS ET LATIXS

I

Les moinclres fragments cVauteurs grecs et latins relatifs au culte de Mithra ont ete pen

a peu reunis avec un soiii minutieux \ et le resultat le plus clair de ce travail de collection

a ete de montrer que la lltterature antique etait a cet egard d’une incro} able pauvrete. Ce
n'est pas que la religion des mages n'ait eveille la curiosite des ecrivains anciens, ni que la

propagation rapide des mysteres mithriaques ait passe pour eux inapercue, mais les

oeuvres consacrees a ces croyances barbares parurent denuees d’interet ou meme dange-

reuses a la devotion du inoyen age chretien, el elles n'ont guere survecu a la destruction du
paganisme. Quelques reniarques incidentes, quelques allusions passageres de philosophes

ou de poetes,ou les attaques de la polemique chretienne, sont les epaves les plus precieuses

qui aient echappe au naufrage, et apres avoir rassemble ces debris epars de la tradition

antique, notre tache sera d'en determiner borigine et la connexion, afin de pouvoir en

apprecier la valeur

On peut affirmer que des la constitution de I'empire de Gyrus, Pattention des Grecs se

porta sur les doctrines et les pratiques religieuscs des nouveaux maitres de TAsie. Les

d’uae leltre de Pierre d’Alexandrie [300-311 ap. J. C.] a leve^^ue Apollonius de Slut. II est conserve dans le

ms. cople de la Bibl. Xat. 131‘, f 1. J’en dois Tindication a I'obligeance de M, Carl Schmidt, dont je reproduis

ici la traduction litterale. “ Icli icerde dir heifer y
ivie ivh letraml anders, der nur kan, geholfen Jiabe,

ndmlich BcisilioSy dem Ferser. AU dieser zu uns kain und tins in iinsenn Gemache heten sah, wunde) te er sich

iiber tins, Ich sprach zu ihm : Dienst du nicht Gott in derselben If'eise ? Fr sprach zu mir : Fein. Sjn’ach ich

zu ihm : In welcher MUise ylauhst du? Er sprach : Ich glaube an die Sonne^ nnd den Mond, das

und das Feuer, das gjeichsam die ganze Oil'umene erleitchief.

1) Gf. t. II, p. 6-7.

L’histoire de la tradition grecque relative a Zoroastre a 6te faite par AVindi^chmann, Zoroastrische

Studien, 1863. p. 260 sqq. Nous nous sommes aides dans ce paragraphe de ces reclierches, paralleles aux

notres. — Les renseignements tburnis par les auteurs grecs sur la religion des Perses en general ont ete

diligemment rassembles par Rapp, Z.D.M G
,
XIX, p. 1 ss., et XX, p. 49 ss.
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legendes qui font de Pythagore et d'autres philosophes les eleves des mages S conservent

le souvenir du prestige dont jouissait a cette epoque primitive cette puissante caste sacer-

dotale. Xanthos le Lydien, dont le nom se place aux origines memes de Thistorio-

graphie antique, avail compose un ouvrage intitule Ma-fiKd-, et I'inleret qu'excitaient les

theories et le rituel du clerge mazdeen, resta ires vif jusqu’a Dinon, qui peu de temps

avant la chute des Achemenides s’en occupait longuement dans ses TTepcriKd

De toute cette ancienne litterature, qui serait pour nous ddme valeur sans egale, presque

rien n a survecu. Le seul historien de cette epoque qui nous ait transmis quelques rensei-

gnements sur le mazdeisme primitif, est Herodote, mais ses breves notices, qiielque

precieuses qu’elles soient, excitent notre curiosite plutot qu’elles ne la satisfont. Si nous

considerons specialement le culte de Mithra,nous constaterons la meme pauvrete. Herodote

commet a propos de ce dieu une erreur manifeste*^; Ct esias parlant de sa fete, rapporte

un detail suspect, et tout ce qu’on pent tirer de Xenophon®, c'est que les nobles perses

avaient coutume de prendre Mithra a temoin de la verite de leurs paroles. Cette particula-

rite. qui est confirmee par d'autres temoignages, notamment par une anecdote rapportee

en meme temps par Plutarque et E’lien, sans doute d’apres Dinon est done a peu

pres la seule donnee certaine dont nous soyons redevables a la litterature prealexandrine.

La destruction de I'empire perse multiplia les travaux sur la religion iranienne. La
conquete macedonienne avait mis les Grecs en contact avec de nombreuses populations

mazdeennes, et les biographes d’Alexandre, coniine ceux des diadoques, furent amenes
forcement a trailer des croyanccs des Perses en meme temps qudls obtenaient toute faci-

lite pour les connaitre ^ C'est a ces bisloriens que Quinte Curce et Plutarque, dans sa

Vie d'Alexandre, doivent les quelques indications qu’ils nous donnent sur ce sujet, etune

repercussion lointaine en est encore perceptible dans le roman du Pseudo-Callisthene^
D'autre part, le grand mouvement scieiititique qifAristote avait inaugure, poussa une

quantite d’eriidits a etudier les doctrines professees par les nouveaux sujets des rois grecs.

Pour se ta ire une idee du nombre des auteurs qui a cette epoque ecrivirent sur la religion

des mages, il sutht de parcourir les citations qui remplissent les premieres pages de

1 1 Windischman, /, c., p. 2f>l sqq.

(lleni. Alex. Strom, lU, p. 515. -dvOoc; roig dTrrfpacpouevoK; Ma'fiKok. Von Gutschmidt (Kleine
Schriftf'o, t. 1\

, ]). 31,3) a einiri Topinion que les MayiKct auraient fait partie du qnatrieme livre des AubiaKct
de Xanthos, mais Max Budinger, Die Universalhistorie, Vienne, 1895, p. 15, fait observer avec raison que
ihe Mdfjier erst unter perstschen Herrschaft, ivelche Xanthos^ Geschiclitswerl: nicht mehr hehatidelte, fiir

Ljfdien Wichtiqheit erhielten.

3i Sur Herodote. Ctesias, Xenophon cf. infra, — Au IV^ siecle, Eudoxe de Guide ('vers 308 av. J.-C.),

avait expose les liieones de> ranges dans sa grande geographie (Diog., § 8, EuboSoq ty\ rrepiobu), et

ci-dessous, p '2,^, n 6), de meme qu’a propos de TEgypte, il pjarlait des dieux et des legendes de ce pays
(cL PluL De Isul. et Ostr) — Zoroastre est nomme par Ps. Platon, Alcib., p. 122 a. — Sur Dinon, voyez
Windi^ehrnann, I. r., p. '270, cf. F.H.G., IT, 88 sqq.

Il Voyez t. II, p. 17.

5) Voyez t. II. p. 10.

0) Voyez t. II, p. 51.

7- Plutarque, fr. c , t. II. p. 35, cf Eiien, t. II Suppl
,
p. 458

SI Ain^i, d apres Alexandre Polyhistor. Anaxarque, lemaitre dePyrrhon, qui accompagna Alexandre en
Asie, y aurait converge aver le- mages cf Diog. Laert. IX, 01. et F.H.G

,
t. Ill, p 243. fr. 140.

9) Qtiinte ( lurce, t. II, p. 10. Sa source est sans doute Glitarque (TeulTel. rom. lit., § 292, 3, cf-

Windisclimann, /. r., p. -27St.— Plutarque, t. 11. p. 35. — Pseudo-Callisthene, t.H, p. 36.
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Diogene Laerce K Le plus fecond de ces chercheurs fut probablemenf Hermippe,le

disciple de Callimaque. Non seulement on connaissait de lui un ouvrage en plusieurs

livres, TTepi juctfuuv-, mais au dire de Pline^ il aurait catalogue, sui^ant la methode alexan-

drine, les oeuvres de Zoroastre, qui aiiraient compte au total deux millions de lignes

La precision de ce renseignement semble garantir son authenticite. Cette immense

collection etait evidemment pseudepigraphe. Le bibliothecaire Hermippe, qui ne se piquait

pas d’une exactitude scrupuleuse, pent avoir classe sous le nom de Zoroastre tous les

ecrits religieux des Perses, que Ton possedait, peut-t^re memo ceux des Chaldeens-^, mais il

n’en subsiste pas raoins ce fait remarquable quit existait au ilusee une serie considerable

de traductions des idiomes iraniens a cote de celles, aujourd’hui mieux connues, de

Tegyptien et de Thebreu.

Aucune de ces oeuvres n’a echappe au sort miserable dont toute la littcrature hellenis-

tique a ete victime. Cette perte est pour nous irreparable. Ti-ois pauvres livres de Duris

de Samos voila le seul fragment connu de cette periode, ou il soit question de Mithra.

Il est vrai que, les auteurs de Fepoque imperiale, comme Strabon et Plutarque, doivent

sans doute en grande partie ce qu’ils relatent des mages, aux travaux des alexandrins.Mais

leur source exacte nous reste le plus souvent inconnue et ils combinent avec cette tradition

antique des informations recentes, qu’il est impossible d’en distinguer.

Nous avons deja rappele que le mazdeisme etait repandu en Armenie, dans le Pont et

particulierement en Cappadoce Ces pays, meme avant leur annexion a I’empire romain,

etaient plus facilement accessibles aux Grecs que les contrees lointaines d'ou la religion

1) Diog. Laert. § 2, § 6, § 8 ss. Windischmann, I. c., p. 278 ss. — Deja Aristote cite en passant une
opinion des mages dans &a Metaphysique (1091 6, lOi; il s’occupait d’eux dans son dialogue irepi qpiXoaoqpiat;

(Diog. L. I, Sj et plus specialement dans un autre intitule Ma-fiKoc (fr. 27 ss. Rose). Plusieurs peripateticiens

avaient suivi Texemple de leur maitre, notainment : Eudeine de Rhodes [cf. supra, c. It, p. 46, n. 9],

Heraclide le Ponti(fue, qui avalt compose un ouvrage intitule Zujpodarpric; iPlut. 11 15 A) et

Glearque de Soloi (^v tOj Trepi TTaibeiaq, cf. F.H G., II, 313, fr. 28 et 29). — Le platonicien Hermodore
(Diog

, § 2 et S) appartient sans doute a la meme periode, cf Zeller. P/?//. Gr., ID, p. 983 n. — So lion, qui

6crit entre 200-170 av. J.-C., parlait des mages a la fin de sa Aiaboxn qpiXoaocpoiv (Diog., § 7i. — A cote

de ces philosophes ou savants se placent des historiens : Theopompe s’etendait longuement sur

le memesujet dans le Vlll'' livre de ses Philippiques(F.H G. I.p. 2S9, fr. 70 ss. Cf. infra, note 6). - Hecatee
d’Abdere qui est cite a ce propos par Diogene (§ 9), eciivait sous les premiers Ptolemees (F.H.G. II, 396, 19),

et Heraclide de Games, auteur de TTepaiKd en 5 livres, vecut aussi a fepoque hellenistique (F.H.G, II,

95 s.) — Nous avons deja mentionne Be rose a propos d’Anahita [.sa/pra p. 8, n. ij.

2) Diog. Laert, I, 8. "EppiTnroc Iv tlu TTpiuruj Tiepi pd'fojv. Lfidentite de cet Hermippe avec ^EpuiuTroq 6

KaUiadxeio<; n’est pas douteuse, cf. Windischmann, p 289 sq et Susemihl, Gesch. Alex, Lit., I, 493, n. lO^

Droysen, Hist hell., 1. Ill, p. 50, n 1 (trad.)

3) Plin. XXX, C.2. § 1 Hermippus qui de tola ea arte diligentissinie scripsit et viciens centum miUa versunm
a Zoroastre condita indicihns gnoque voluminum eius po^itis explanavit. praecepto^'em a quo inttitutum disce^

ret, fradidit Agonacen [lire Anro'^oiaden ? cf. de Lagarde, Ahhandl., p 150J.

4) Nous parlerons ci-dessous '§ 2t des extraits qui nous sont parvenus sous le norn de Zoroastre.

5) Cf. t. II, p. 10.

6) Plutarque cite a la fin du passnge Theopompe

,

mais il a puise ailleurs (Voyez la note t II, p.33,— Le
passage de Strabon sur la religion des Perses [XV, 732 G.] e-t emprunte en grande partie a Ilerodote [cf. t II,

p. 49. h note], mais il a consulte d’autres historiens, cf § I3,TTepi ujv eipqKaai uev TrXeiouc, et § 15, ^Kciva hk

iv xaTc ioToplaiq Xeyexai kui xa dcpeHnc. Au nombre de ceux-ci se trouve probablement Eudoxe [cf. supra
p. 22, note 3].

7) Cf. supra, ch. I, p. 9 s.
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perse etait originaire, et lorsque les erudits voulurent obtenir sur celle-ci des renseignements

directs, ils s'adresserent aux mages d’Asie Mineure. Str abort avail observe dans les temples

de cette contree les ceremonies qu'il nous decrit b Suivaat une ingenieuse observation de

de Lagarde, Plutarque aussi emprunte au moins la premiere partie de ce qu'il pretend

etre le systeme de Zoroastre, a im ecrivain qui s'etait instruit de ces doctrines en Cappa-

doce : en effet, une plante de ce pays, le moly, remplace dans les offrandes de ces mages le

haoma des Perses Ce sont les rites compliques de ces pretres orientaux etablis dans

I'empire, que Lucie

n

a parodies dans sa Xecyomantie Le sophiste de Samosate avail

pu les observer en Gommagene meme, od ils etaient deja pratiques sous les anciens rois.

Le cuUe d'Anahita avail ete transporte des Tepoque des Acliemenides jusqu’en Lydie, et

Pausanias vit encore dans les temples d'Hierocesaree et d’Hypaipa offrir des sacrifices

conforniement a fancienne liturgie perse On constate par ces exemplcs que les litterateurs

grecs etaient entres de bonne heure en contact avec le clerge mazdeen, et si leur curiosite

toujours en eveil s'interessa a ces cultes exotiques, ceux-ci en revanche n'echapperent pas

a faction toute puissante de fhellenisme

Le document le plus curieux que nous ayons conserve de ce melange dhdees iraniennes

et occidentales, c’est le mythe etrange que Dion Chrysostome developpe dans un de

scs discours Le rlieteur de Pruse tenait sans aucim doute ce recit symbolique des mages

de son pays. L’origine en est certainement iranienne, inais la forme sous laquelle elle nous

est presentee, trahit a la fois finfluence de la mythologie grecque et celle de la philosophie

stoicienne.

A la tin du premier siecle de notre ere, fhistoriographie du mazdeisme entre dans

une phase nouvelle. G’est desormais de fOccident que nous vient la lumiere. Sans doute la

religion des voisins asiatiques de fempire, qui lui tirent si souvent eprouverles effets de

leur puissance, ne cessa jamais d’exciler finteret des Romains, Lots du voyage en Italie de

Tiridate d'Armeiiie, here du roi des Parthes, Neron lui-meme avail voulu se faire initier

aux mystercs de son ciilte, et la vogue momentanee dont ceux-ci jouirent, n’est pas sans

avoir laisse quelques traces dans Pline~ et Dion Cassius^. Plus tard, au iv® siecle,

Am mien Marcellin s'occupe des croyances iraniennes a propos de fexpedition de
Julien Les guerres de Justinien fournissent a Agathias foccasion de faire a ce propos

une digression ct })eu de temps avaiit la conquete arabe, Theophylacte leur consacre

1) Strabon, 1. c., § 15, 733 C xauta uev ouv nu€i<; euapaKagev.

12) Of. t. II. p. 33 et de Lagarde, Ahhandlumfen, p. 173 ss.

3) Of. t. II, p. 22.

4} Paus. V, 27, 5 Kai dWo dv Aubict eeaaduevoc oiba k. t.

o) Voyez Deuxk-me partie, c. 1.

r>i Cf. t II, p. e>0 et note.

7) Fiine, XXX, 1. § 0. MatfUi^ad enm isc. 'Seronem) Tiridates venerat Armeniacum dc se triumphum adfe-

re>is et ideo pronneiis Xaviijare ^jHoninm ejcp^icre in maria aliisque mortaliiim necessitatihus

violare nataram earn fas non pntant. Mapos secam adduxeraty magicis eliam cents earn initiaverat non tamen,
cum rci/nntn et daret, hanr ab eo artem accipf’re valnit. Proinde ita persnasum sit, intestahihm, inritam,
inanem es.-<e, hah(>ntem tanien qatisdam veritatts umbras, sed in his veaeficas artes pollere non magicus.
(Of. Tacite Ann , XV, 2li. Xous reviendrons plus has sur ce texte important (ch. Y, § 5).

JS) C\\ t. II, p. 10.

9j Aminien Marc. XXIIl, C, 32 >s.

lOi Agathias. II, 23, 3 (p. 220, Dind.) — On trouve peu de chose dans le BelUim Persicum de Procope, cf.

I, 3 (p. 19, 3, Bonn), 1, 11 (56, 3>, 12 i57, 11), il, 24 (259, 18).
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encore quelques phrases d'ailleurs assez vicies K ilais ces passages, qui datent d’une epociue

ou le mithriacisme avail rompu toute attache avec la Perse, et s'etait developpe separe-

inent, n'ont pour notre sujet qu’im interet tres indirect. Meme les details que nous fournis-

sent les ecrivains du siecle sur les Magust§ens d’xVsie Mineure, monlrent quel ecart

existail alors entre les croyances de ceux-ci et cedes des sectateurs de Mi I lira

G'est en Italie et en Afrique, ou le mithriacisme se repandit avec rapidile, que nous

devons maintenant nous enquerir de sa destinoe. Ici encore, si I on considere Timmense

extension de cette religion, extension attestee par les monuments qu’elle nous a laisses. on

aura le droit de s'elonner de la penurie des textes qui s’y rapportent. A la verite, ses

origines ont ete obscures, elle a recrute ses premiers lidtdos dans les rangs inferieurs dela

population, et I'on doit se teliciler, comme d'un heureux hasard, d'avoir conserve deux

courtcs mentions de Texistence de ce culte chez les Romains. dbs la fm du premier siecle,

dans Stace et dans PI utar q ue Mais plus tard, a I'epoque des Severes, le mithriacisme

est triomphant, il compte des milliers de sectateurs dans toutes les provinces d’occident, et

cependant pas un ecrivain ne nous donne des details sur sa propagation. Lampri de est le

seul historien pai'en qui en parle incidemment ^. Ce silence s’explique sans doute en partie

par le caractere et les habitudes de riiistoriographie antique, mais la raison principale doit

en etre cherchee, comme pour la periode alexandrine, dans la pauvrete generale de nos

ressources. On sail qu’il n'est aucune epoque de I'antiquite qui soit plus mal connue que

le troisieme siecle. Depuis Herodien et Dion jusqu’aux byzantins, et de Tacite a Ammien,
tons les ouvrages historiques de quelque valour, qui ont pu exister. ont peri, et c'est surtout

pour ce motif extrinseque quo nous ne possedons aucune relation impartiale du develop-

pement du mithriacisme. Nous devons recourir a des temoignages inspires par deux
tendances opposees, mais egalement suspects, ceux des philosophes platoniciens et des

Peres de TEglise.

Quoique la theologie mithriaque out, comme nous le disions. contracte alliance avec le

stoicisme, elle inspira cependant aux platoniciens une consideration toute speciale. Ce
n’est pas dans une affmite particuliere de ses dogmes avec leurs theories, qu'il taut cher-

cher la cause de cette predilection; mais leur hostilite an christianisine devait leur rendre

sympalhique un culte qui faisait a TEglise naissante une concurrence redoutaljle. Par une
coincidence, qui n’est point fortuite, les trois defenseurs les plus celebres du paganisme.

qui composerent des refutations dogmaiiques de la foi nouvelle, Celse. Porphyre et

Julien. sont aussi les auteurs qui nous entretiennent le plus longuement des rites et des

doctrines mithriaques. C’est dans Touvrage meme ou il attaquail les chretiens, que Celse
opposait a leurs enseignements ceux de la religion iranienne. Chose etrange, ce polemiste,

qui ecrivait sans doute a Rome vers la fm du regne' de Marc Aurele semble ignorer que

1) Theophylacte, cf. infra, t. II, p. 459, et de plus III, 13. 14, lY, P2, 6, V, 12, 5. — ^lenandre Pro tec ten r

contient encore une mention interessante de la tete des Farvardagan [qpoupbiYUv] (fr. 15, p. 37, n. 0 Dindorfj.

2) Cf supra, p. 10.

3' Stace, t 11, p. 46 Plutarque, t. IT, 35, fr, 6. — Le passage du Pseudo-Plutarque sur la legende de Mithra
en Armenie. daterait aussi du dehut du II® siecle suivant Hercher (p 31), mais ce traite de Fluviis a ete place
par d’autres beaucoup plus tard.

4) Cf. t. IL p. 21,

5) Cf Zeller, Phil. Gr., p. 214.— Il est impossible d'identitier, comme je I’ai fait moi-meme autrefois, ce
Celse platonicien avec Tepicurien du mfime nom, auquel Lucien adresse son Pseudomantis (Cf. Zeller, 1. c,

T. I 4
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les mysteres iraniens comptaient de son temps des adeptes dans la capitale de Fempire : il

en parle comme s'ils n’etaient pratiques qu en Perse ^ Est-ce la une simple affectation,

veut-il simplement. comme le lui reproche Origene, faire admirer Fetendue de son savoir, sa

‘•polymathie.? On bien puise-t-il vraiment ses informations dans une source orieniale?

Ses contemporains Numcnius et Cronins, couformement aux tendances du temps,

s'etaient pareillement interesses aux theories des mages et a la Tie de Zoroasfre^. La
sceonde hypothese est neanmoins peu probable, mais la facon dont les fragments du

Discours Veritable nous sont parvenus, ne permet guere de sortir d’incertilude.

En abordant Porphyre, nous sommes surun terrain plus solide.Il cite comme auteurs de

ses renseignements — soit qu’il les ait consulles lui-meme, soit qu’il les connaisse par I'inter-

mediaire de Cronius'^ — un certain Pallas " qui avait fait au sujet de Mithra une excellente

compilation, et un Euboulos ^ qui avait ecrit une histoire du mithriacisme en plusieurs

livres-^„. Ces ecrivains sont tous deux inconnus mais il ressort du texte de Porphyre que le

premier vivait apres Tepoque d’Hadrien, et s'il fallait leur assigner une date precise, je les

placerais sous le regne de Commode, oil la faveur temoignee par Fempereur a la religion

grandissante a dii attirer sur elle rattention des cerclcs litteraires ^ Il est difficile de juger de

la valeur de ces ouvrages d’apres les quelques extraits qui nous en ont eie transmis, mais,

comme le fait observer Windiscliinann \ finterpretation d'une ceremonie rituelle, par la

doctrine de la metempsycose ne donne pas une haute idee du sens critique de ce Pallas ^

L’oeuvre d’Euboulos parait avoir ete superieure a celle de ce bel esprit. Nous voyons qu'il

avait recherche Torigine des pratiques mithriaques dans les legendes iraniennes. dont il

semble avoir eu une connaissance assez etendue 11 prcnait, il est vrai, ces fables pour de

I'histoire.mais on ne pent guere reprocher une pareille credulite a un contemporain d’Elien.

L’existence certaine de longs ouvrages consacres a Mithra, n’en a pas moins son impor-

tance, Les theologiens pai'ens purent y trouver des sujets de dissertations et les mytho-

graphes de quoi ajouter quelques chapitres a leurs manuels. G'est dans des resumes de ce

et pins receiament Heine dans les Philolog AbJuindl. dem Martin Hertz dargebracht, ISSS, it. 197, sqq.t.

Vn auteui qui avait taut de consideration pour les mysteres mithriaques, n’aurait certainement pJis piiblie

un eciit Kurd ud'fojv.
|

Luc. rsetidoni. 21].

1) Ct'. t U, p.3l, 1. 3 TTcpaiKd uuaiqpia, 1.4, 6 TTepaOuv Xo'foc Kai q too MiGpa reXerq q Trap’ auToT<; ^otiv,

1. 20, TTepaujv too IMiBpa uoarqpia.

2 ' Pour Nutneniu«5
,
cf. Eusebe, Prnep. Erang., IX, 7, 1 ; Orig., Contra Cels., 1, 15. — Pour Cronius, Proclus,

Comm, in r. p. Platoni.^, p. (iO, 1. 12. Scholl, cf. infra, note 3. — Nous savons que Piotin aussi avait etudie

Id philosophie des Perses, et se joignit a Texpedition de Gordien pour pouvoir converse!* avec les mages;

cf. Porphyre, Pit. Plutni.
55 3 (p. 103, Didot).

3j Porphyre cite (Ironius, De Antr. Nymph., ch. 2, 3 et 17. Sur cet auteur, cf. la note prec^dente.

4 1 Cf., t. II, p. 40. 1. 1, p. 42, frag, f, cf. g, 1. 5 et 1. 14.

5) L'identitication proposee par Muller (F.H.G., Il,2b] d’Euboulos avec le faussaire Bolos de Mend6s, qui

vivait <ou.s le^ premiers Piolemees, ne lepose sur rien de serieux. Porphyre ne parait pas considerer

Euboulos comme plus ancien qne Pallas : il le^ mentionne de la mdme faqon. — Vers la meme epoque,

Zenobios cite le nom de Mithra dans son recueil de proverbes (cf. I’appendice de ce volume).

b) Cf. deuxieme j^arlie, ch il. fin.

7) Windischmann, Mithra, p. 6b.

si Cf. fr. //. 1. 15.— Meme si la metempsycose etait enseignee dans les mysteres [cf. infra, p. 40], les degui-

sements en animaux n’ont certainement rien de commun avec cette doctrine.

9) T. II, p. 4^), 1. 1, cf. fr. g. ce qui est dit des mages.

10) Proclus (t. II, p, 20)cileToii<; 0eoX6'fout; apropos du "'HXiog ^nraKTic.



TEXTES GRECS ET LATINS 27

genre que les poetes du iv® et du v® siecle, comme Claudien et Nonnus de Panopolis ^ les

auteurs d'encyclopedies ou de compilations comme Martianus Capella et Lydus % ou

les scholia.'stes ont pu apprendre quelques details sur le dieu perse. C’est aussi par cette

voie, quLin curieux passage sur le Saturne leontocephale est parvenu jusqu'a recrivailleur

qui, en pleiii moyen age, Fa insere dans un pitoyable opuscule sur les divinites pai'ennes ^

ilalheureusement les traites didactiques de mythologie, qui nous sont conserves, ne

s’occupent en general que dcs anciennes fables lielleniques, illustrees par les classiques, et

negligent systematiquement les cuites de FOrient

L’empereur Julien n’avait pas besoin, comme Porphyre, de recourir a la sagesse d’autrui

pour elre on mesure de parler de mysteres auxquels il etait lui-meme initie. Ses paroles

auront done pour nous une autorite indiscutable, et e’est avec Fespoir de nombreuses

trouvailles que nous lirons ses discours. Mais le dernier Cesar paien semble avoir pris plaisir

a derout('r nos recherches. Ce devot scrupuleux a respecte avec une fidelite. que nous serions

lentes de lui reprocher, le serment mystique qu'il avait prete. De crainte de divulguer aux

profanes les arcanes qu’il devait taire. il ne s’est permis que des allusions discretes aux reve-

lations qu’il avait regues. Les quelques indications positives qu’il nous fournit, n’en sont pas

moins piecieuses mais Fenscmble de ses ecrits est surtout interessant en ce cju'ils

montrent comment, a la fin du iv'-' siecle, les cuites palens avaient perdu toute individual! te

propre, et ne vivaient plus que d'idees etrangeres.

A Fexeinple de Ferapereur, les litterateurs de son entourage se firent adinettre parmi les

fideles de Milhra. Le fait est atteste notamment pour le sophiste Himerius Il est regret-

table que la perte des Histoires cFEunape ne nous permette pas de mieux penetrer

les caracteres de cette vogue ephemere. Un passage des Vies des Sopbistes montre que ce

rlieteur connaissait encore certaines particulariles des ceremonies d'initiation mithriaques.

Au contraire, les platoniciens posterieurs semblent avoir perdu tout souvenir precis d'un

culte alors disparu. Quelques allusions vagues de Proclus®, un bon renseignement de

Dam as c ills sont les seuls textes que je puisse citer, mais je confesse n’avoir pas eu le

courage de depouiller page par page tons ces abstracteurs de quintessence.

Si maintenant nous considerons Fensemble de cette tradition neo-platonicienne, nous

devrons reeonnaitre que sa nature meme rend sa valeur tres relative. Ces pliilosophes ne se

sont jamais astreints a etudier le mithriacisme pour lui-meme, ni attaches a le decrire objec-

tivement. Ils le font rentrer bon gre mal gre dans leur systeme, et rapprochent ses antiques

croyances de leurs theories, auxquelles elles doivent servir de preuve ou d'illustration. Deja

Celse ne les rapporte qu en se chargeant d'en faire Fexegese ^ et Porphyre les insere en

1) Gf. t. II, p. 8 et 25.

2) Gf. t. If, p. 24.

3) (if. t. If, p. 54, scholies de Platon; p. 23, scholies de Lucien; p. 46, scholies de Stace (cf. infra, p. 29),

4) Cf t. Il, p 53, Mifthographus Vatica7ius,

5) Mithra n'estuomme ni dans Hygin, ni dans aiicun des Mijthographi graeci,

6j Cf. t. 11. p. 19-20. Notez surtout le fragments, sur le role de Mithra apres la mort.

7) Gf- 1. II, p. 17.

8) Proclus, cf. t. II, p. 20, p.4l, n. 2, p. 43, Damascius, t. II, p. 11. — Un passage inedit de Proclus, ou
Mithra est expressement nomme, nous a ete communique par M. Kroll et sera publie ci-dessous (cf.

Tappendice).

9) Gf. t. II, p. 31, 1. 21 et 23, perd Tf]<; auTUJv.
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menus morceaux dans ses commentaires transcendants. II faut done toujours, lorsqu'on

consulte ces auteurs, distinguer les faits qudls attestent des interpretations qa’ils en

proposent avec plus d'assuraiice que de pemetration. Celles-ci peuvent leur etre purement

per^onnelles, et le plus souvent leur })rincipal interet est de nous prouver Texisteuee dans

les mysteros de tres vieilles pratiques, doiit la signification ]>riinitiYe etait oubliee et que

cliacun expliquait a sa maniere. Mallieureuseinent ces ecrivaiiis ne separeiit giiere ce qu’ils

iuventent de ce qudls relatent.et iorsqu'en outre ils se croient. comme Julien, obliges par im

serment inviolable a des reticences perpetueiies, la conllTsion devient inextricable. II est

impossible de determiner par exeinple dans le discours obscur Eiq ^aUiXea ‘'HXiov ce cpie

rempereur sophiste emprunte aux theories mithriaques et ce qui lui appartient en propre.

\ous n'avons pas a craindre chez les ecrivains ecclesiastiques cefte reserve supersti-

tieuse. Ils peuvent dire ouvertement tout ce qu’ils savent. mais la question est precisement

ici de fixer I'etendue de ce savoir. Les chrediens durent eprouver de grandes ditficultes ii

etre exactement intbrnies sur les doctrines esoleriques et les ceremonies rituelles des inys-

teres. Le secret c[u‘on imposait aux inities, parait avoir ete soigneusement garde. Lours

adversaires leur reprochent avec Irop de vivacite cette dissimulation, et se vanfent trop

bruyammentde pouvoir devoiler lours pratiques occultes ^ pour ne pas faire soupcoimer

qu ils ont eu a soutt'rir dans leur curiosite du mu! isme qu'ils protendent dejouer.

Les ouvrages sur la religion des mages, comme ciaix d'Euboulos et de Pallas, apparte-

naient aun genre de litterature dunt ils ne se preoccupaieiit guere que pour la condamner,

et semblent leur elro resies inconnus Aristide d' Athenes ^ est presqne le sent apolo-

giste qui, an iv siecle. croie encore devoir refuter longueinent les doctrines des barbares.

Certains autres, comme Arnobe ^ on Clement d’Aiexandrie. ont pu consulter aussi qiielques

livres sur les cultes asiatiques. Mais on general, les mythologues que les auteurs Chretiens

metteiit a contribution, ot it‘S jdiilosophes ([ui leur fonrnisseut les armes avec lesquelles ils

cnmbaltent le paganisine. ne '^'uccupaient que de I'ancienne religion greco-romaine.

r/est par uiie vuio beaucoup plu'^ directe que les Peres out pu s'instraire des doctrines

niilhriaijiies. A mesure quo I'Egli^e opera plu- de conversions, elle fit des proselytes plus

nombreux parmi les adeptes des mysteres perscs. Ces neophytes contesserent les erreurs

aux(iuelles iU reiiongaieiit, et leur terveur se changeant en hostilite, ils publierent

fab^urdite des croyaiices qui les avaient autrefois seduits 'U Parmi les defenseurs les plus

ardents du chri-tianisme beaucoup avaient etc paiens durant leur premier age, ct

pendant cette periode de leur vie avaient eu des rapports avec les pretres des dieux

1 ' Au^nislin U. 8, l.Si, fjuin haec in tenehris patinntHv indant posi^e nesciri. UtCgoire fr. r/

t II, p nr op'fut oi'Ktx' uTTuaTu, cf. Fli'ii! ic M s M.itemu- (t II, p 14, I, 4), //i si>ehincis ah h'tis et Paulin Je

Nole, t. l!, p. e>e

Jeiume nomiiie Lubulus, m.ti': il a \n i- eeile citation flans Porphyre (t.II,p. 43) “ Hij)i)ohte de Rome
a\.iit oentun lute Kaxft uirfiijv, mais (l'.i{irt> la mauiere d<nit il en paile [PlultjS’ph., VI, 3‘I on voit qu il

enteiidait par la dO" '-orcims mu <k* 'iinpU*'. presUbi^itateai s

3 u
,

t. II, p nu.

1} Arnobe emprunte uii lon^" lecit du niythe d'Agiler-tis ii un cei tain Timotliee. non ii/nohih> thfohvjornm

unu-'i ct. Vindej' (nc'orum, dan- i'edUiou Reitferscheid, p. '280,

5) Voyez Ps. Aug .
1. 11, p. 8, 1. lo ss.

;
8^ Jiutui fr. a (t. II. p. 20) q dTriaxoaOe q uaGtiv bOvaaGe. — Le

prefet Oiacalni«j, qui detiut-it du temp- de 8^ Jerome 0. II, p. I8iun spelaenmyd.\?id sans doute, comme tous

let ineinbre^ de barislouatic paieune de Rome a cette epoque, ete m}ste de Mithia,
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orientaux E Ces circonstances expliquentla valeur rles renseignements que les plus anciens

ecrivains ecclesiastiqucs nous out traii^inis. Sans les notices precises de Justin et

surtout de Ter tullieii le cote le plus remarquable peut-etre du mithriacisme nous serait

reste inconnu. Ses analogies avec le christianisme nous sont revelees par ces apolo-

gistes nienics, qui. persuades que les rn\strros avaient iniite les rites et les institutions

de I’Eglise, transforment presque en eloge les critiques quon s'attendrait a lour voir

formuler. Au siecle, Comniodien et Arnobe. au ir*, I'anonyme qu'on suppose etre le

diacre Hilaire connaissent encore avec un certain detail les leg'ondes. les rnonumenls et

la liturgie d'un culte qui se celebrait de leur temp^ a Rome comine en Afrique. Mais leur

hostilite est maintonant sans reserve, et le deiiigreiuent, qui desormais est de tradition chez

les auteurs chretiens. n est certainement })as contbrrne a la verite absolue. Ces polemistes se

tiaient a de simples discours, et s'exposaient ainsi a accueillir toutes les calomnies-^. De plus,

les transfuges ciui leur revelaicnt les doctrines do leurs ennemis, devaient avoir rarement

atteint les degres superieurs de I’initiation. lls connaissaient les temples souterrains pour y

avoir penetre. ccrtaines ceremonies pour y avoir participe, ils ignoraient probableiueiit la

partie la plus elcvee de la tlieulogie des successeurs romains des mages de Babylone. Leur

situation est analogue a celle des controversistes qui combattent le manicheisme
;

Augustin, quoique ayant ete longtemps “ auditeur . de cette secte, n'eu possedait cepem
dant pas la doctrine integrale.

Firmicus Maternus, bien quil se lut durant sa jeunesse paienne specialernent

adonne a Tastrologie ^ ne pout nous fournir des theories religieuses du culte perse .

qu'une caricature ridicule assaisonnee de cpielquos tbrmulos litiirgiqucs et les interpreta-

tions diffuses par lesquelles Lactantius Placidus pretend expliquer un vers de la

Thebaide, ressemblent beaucoup a du radotage. Le premier parait s’inspirer de theories
** chaldeennes „ inal comprises C le second de speculations astrologiijues sans valeur'^. 11 est

vrai que ce commentaire de Lactantius est peut-etre cLune date fort tardive.

S'il fallait une preiive complementaire pour etablir que les chretiens a'ont pas appris a

counaitre le mithriacisme dans les livres, mais bien par des informations orales. nous la

trouverions dans Tignorance generate qui se manifeste, des que cette religion a disparu.

1) Cf. Firmicus Maternus, t. It, p, 14, 1. sicut propheta eiiis fiohis tradid it. Augustin, t. II, p. oO, 1. 9,

iwi'i Pdeati sacerdotem solere dicere.

% Justin, t. II, p. eO; Ter Lullien, t. II, p. 50, p. 459.

3) Commodien (t. II, p. 9) et Arnobe (t. II, p. 58. 1. 10 etp, 401] sont deux anciens paiens qui parlent par

experience personnelle ; le diacre Hilaire (t. II, p. 7 et 8) s’est fait instruire par des convertis.

4) Cf. infra ch. IV, ce qui est dit des sacrifices luiniains.

5} L’identite de Firmicus Maternus Tastrologue avec Tauteur du De errore profanarum reJiyionum est

aujourd’hui hors dedoute. Cf. Moore, Jidius Firm. Mat. der Heide and der ( hrist^ Munich, 1897, et Kroli,

Berlin. PhiloL \yochensclir., 1897, "2l nov., p. 1479.

0} Cf. t. II, p. 13. — Les mots sicut propheta eiiis fsc. Mithrae) nobis tradidit semblent indiquer que ces

formulas grecques lui avaient ete communiquees lors d'une initiation, cf. Index, t. 11, p. 535, Jlieroracica

tradidit, leontica tradidernnK etc.

7 1 Sur le double feu, cf. Kroll, De ornc. chaJdaici.'i, L9I, p 13 et 35, sur Hecate, que Firmicus confond avec
le dieu leontocephale du Temps, cf. ibid., p. 21 sqq.

8) Cf. t ll,p 41. — Le petit noinbre de fails positif'^ qu'il avance, ne sont pas exacts. Le Sol leonis vidtu cum
tiara utrisque inanibns hovi.<^ cornua comprimens confond le dieu leontocephale et le Mitlira tauioctone, et

attribue kcelui-ciune attitude de fantaisie.
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Les dernieres donnees inttTessantes qui nous soient fournies, remontent a Tepoque de la

destruction definitive du paganisme. Jerome et le Carmen adversiispaganos^owv Rome,

Socrate et Sozomene^ pour Alexandrie, nous renseignent sur quelques episodes de

cette derniere lutte. Des mentions incidentes du dieu perse chez les auteurs de cette epoque

troublee. prouvent qifoii s'occupait encore beaucoup de lui-. Puis, a partir du milieu

du siecle, un silence presque complet se fait sur son culte autrefois si puissant. La
periode immediatement posterieure a produitime abondante litterature, qui remplit de

gros volumes des Patrologies grecque et latine ; on n y trouve pas une seule fois, a ma
connaissance. le uom de Mithra, Quoique les Peres de I’Eglise mettent souvent une sorte de

pudeur a parler de f idolatrie, et affectent de ne rappeler qifen tenues voiles ses monstruo-

sites, il ne faut pas se figurer que fhorreur c[uuis eprouvaient pour le dieu.alors sans tidtdes,

soit la cause de leur silence. Deja avant la disparition de ses mysteres, la maniere dont

Gregoire de Nazianze se repete chacjue Ibis qu'il doit ecrire son nom, et I’mcon-

science avec laquelle Ainbroise reproduit ason propos une bevue d'Herodote.traliissent

leur commune ignorance^. Les gloses du lexique d'Hesychius temoignent du meme
defaut de connaissances^ Aussi, lorsque vers fan GOO le inoine Nonnus voulut donner

quelques details sur les epreuves mystiques auxquelles le Theologos, „ qu’il comnienlait,

faisait allusion, se trouva-t-il fort embarrasse. Ses aide-memoires ordinaires fabandon-

naient ici. 11 se lira d’aifaire en inventant une serie de supplices fantastiques auxquels

il soumit sans pitie les inities. Tout le moyen age grec fut domine par les hallucinations de

Nonnus, et se pint a repeter la serie de ses atrocites Sauf quelques bagiographes qui

conservent un souvenir trouble de traditions locales les byzantins ne connaissent Mithra

que par les contes effrayants du moine syrien. Memo I’article de Suidas ira pas d'autre

source Aussi les erudits modernes n ont-ils pu se figurer que des tortures attestees par

tant de temoins fussent imaginaires, ct ils se sont ingenies a en retrouver les represen-

tations sur les monuments qifils mettaient an jour. L’eveque de Nazianze ne se doutait

gLiere que quatre mots de lui pourraient faire ecrire de gros volumes (|uinze siecles plus

tard.

Non farile^ disait deja Eiclihorn en ISIG, rem ex anfitjNtfate ad nos propagafam invenias

qnae inaniortims rotiierhiris innitatur qiiam qnae de Mithra hi veterum srripiis relata legi-

nuis \ Le result at de iiotre exainen detaille de ces temoignages anticjues aura ete surtout de
continuer en le motivant ce jugement severe.

1) Jerome, t. II, p. IS, fr. a; cf. Paulin de Xole, t. II, p. 3:2, qui rappelle le inline fait.— Carmen adv. pag.,

t. U, p. 5'2. — Socrate et Sozomene, t. II, p 44 et 45.

2) Jerome. 1. b%ic. — Paulin de Nole, 1. c. — Ps. Denys, t. Ifp.ll.— Allusion possible dans Prudence,

t. n, p. 71. — Claudieu. t. U, p.8, etc., cf. Index, t II, p. 530.

oi S. Ur6^mire, t. Il, p 15; S. Ambroise, t. II, p. 17.

4i Cf. 1. 11, p. 17 et la note.

5, Cf t U, p. 5t, p. 73, p. 4r>l sqq. el rappendice de ce volume.
tl) Nous avons leum. t. II p. 27 sqq , les te.\tes qui derivent de Nonnus. — En dehors de ces passages on ne

trouve chez les Ryzantin- (ju’une copie d'un lexte de Gtesias dans Eustathe (t, Il,p. 10, cf.458), des repetitions

du passaju^e de Ps. Denys rAreopa^rite t. 11, p. 1 l),et une phrase douteuse de Theophane (t. II, p. 51).

7) Eiclihorn, De deo Sole Inv. Mithra, p. 174.
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H

Les passages ou Ton trouve mentionnees expressement les croyances ou les pratiques

mithriaques, sont done en somme peu nombreux et souvent pen digues de foi. Nous

pouYons d'autant moins nous dispenser d’examiner si les theories des mysteres perses

n'ont pas laisse de traces dans la litteratiire religieuse de Tepoque imperiale, et s’il n'est

pas possible d’en reconstituer certaines parties essentielles a Taide des eniprunts tacites

ou des allusions voilees qui peuvent y etre faites. Cette voie detournee pourra sans doute

nous eonduire a des resultats interessants, mais les reclierches de ce genre sont fort

delicates et meme dangercuses. et elles exigeraient une serie d'etudes speciales. Nous

devons done nous contenter ici de donner quelques indications provisoires.

On peut esperer faire a cet egard des decouvertes surlout dans deux categories

d'ouvrages : les traites patens d’astrologie et de niagie et les ecrits gnostiques ou les

apocryphes chretiens.

La doctrine des mysteres perses — nous en verrons plus lard des prouves multiples —
faisait une place considerable a Tastrologie. Leurs pretres s'adonnaient a I’etude de cette

divination savante \ et ils ont certaineinent pris une part importante a sa diffusion

dans Venipire. On devrait done s’attendre a trouver dans la litterature astrologique fort

etendue qui nous est parvenue, des references nombreuses aux croyances et aux usages

mithriaques. En realite, il n’en est rien. Du moins dans les ouvrages ou les extraits

imprimes ou manuscrits, que j‘ai parcourus, je n'ai rencontre aucune mention des
^ mages ^ ou de leurs idees La cause de ce silence se decouvre aisement a la reflexion.

Les byzantins ont ecarte de cette pseudo-science, qui resta toujuurs suspecte a TEglise, tout

ce qui sentait le paganisme. Ils n'ont conserve que des traites purement didactiques, dont

le type le plus parfait est le T4trahiblos de Ptolemee, et ont reproduit en grand nombre
des textes qui donnaient sechement les principes des diverses doctrines.

Dans Tantiquite, on lisait de preference des teuvres d’un tout autre caractere. L’astrO'

logie etait nee et avait grandi dans les temples de la Chaldee et de L'Egypte et, meme en

Occident, elle n'oublia ja.mais entierement ses origines theologiques. Beaucoup do mailip-

mallei melaient a leurs calculs et a leurs theories cosmologiques, des considerations

morales et des speculations mystiques. Les planetes et les constellations n’etaient pas

simplement alors des corps lumineux mais des divinites favorables ou hostiles, le ciel etait

peuple de heros et de monstres animes de passions humainos, et la lutte eternelle, qui s'y

poursiiivait, etait I'image de celle qui regnait sur la terre entre le bien et le mal. Un eeri-

vain contemporain de Marc Aurele, Vettius Valens, cite le debut de la Vision (‘'Opaaiq) d\in

certain Critodeme, qui dans un langage de propliete represente les vmtes qiLil pretend

reveler comme un refuge assure conire les orages de ce monde et promet de eonduire ses

lecteurs a rimmortalite^. Au IB siecle, une application plus etrange de Lastrologie aux insti-

1) Gf. infra ch. V, § 6 et deuxieme partie ch. IV.— Un pater se declare .^tvdiosns asiroJogiae (Tnscr. n® 165i.

2) LorsqiVil y est question de theories perses, il s'agit de celles qui avaient cours au nioyen age dans la

Perse musulmane.

3) Je dois communication d une portion considerable des Anthologies en huit livres de Vettius Valens a
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tutions de sou epoque uiilc par Cliiirax da l^ar^aiiicq doiiL les eliimeres out seduit

Malalas. Ge songe-creux se livrait a propos des legendes et des coutuiues roinaines a des

interpretations fantaisistes, dont une combinaison d'ingredients stoiciens ot mithriaques

faisait les principaiix frais b Mais de tons ces livres nii-religieux, ini-scientifiques nous

n’avons conserve que des menus fragments.

C'est a cc memo genre de litterature qu’appartenaieut les ecrits attribues a Zoroastre,

et en particulier ses qiiatre livres TTepi Gpeaeiug que lisait encore Proclus-. Nous avons vu

qu’auMusee d'Alexaiidrie toute une bibliotlieque elait classee sous ce nom venerable ^ De
Cette immense collection presque rien n'a ete sauvA Ouelques moreeaux astrologiques sont

censes remonter a cet auteur fabuleux, et Ton trouve cliez les ecrivains de Tempire un

certain nombre d'extraits plus ou moins fideles de ses pretendus ouvrages ou de ceux

d'autres mages celebres comme Host aiies et Hystaspeb Bien ciue ces trades naient

Fobligeance cleM. Usener, qui les a transcrits sur le Cud. TT(()}ibur/j. gr. Ill, 40, ou ce passage relatif a Crito-

deine, plusieurs fois cite dans Touvrage, se trouve au ieuillet ^1.

Veltius Valens/AvOoXo'riujv, III, 3. Ei dveruxe be tic; xq XcYouevr) opdcrei Kpixobqpo^/ pev xqv

dpxqv eucpavxaaiiuTov ^xei ^al xd Xoiird xepaxoXofpuaxa irpoc xouc apa0eic;.“ TTeXavoc upoaopunaac,cpr|a{,

Kai TToWqv tpquov '"bi^obeOaac q^ubenv utto Geujv Xuievoc ^KKivbuvou xuxew Kai uovf|^ daqpaXecTTdxric

eixa aipeaei:; ^KTi0exi/i kqi Trapaboaeic; bu) qppiKiubeaxd oiv dpKUjv kuI dXXouc: xivu^ tOttouc; dTraGavaxiIuJv

ToO; ^vxu'fXdvovxac; Kai uvquiv xivd ^ rpxoDvxac > ’ ^vbeitduevoc; bid xpabe xfj!; pi^Xou xd oXa OuvexeaOaq

bd ^xepujv xd^ buvuLicic; ^anpavev TiepiKXeiaac eic; direipov uXqv xqv toiv paOpudruiv dXqOeiav' dSiov p^v

ouv ^Traiveiv Kai Gauadreiv xov dvbpa bid Tidaq; ^pTieipiac; bieXqXuGoxa Kai Ka0qTcpdva xe xuiv eTri^qxou-

uevujv 'f€v6u-vov udoxikiuc; Ktd ttoikiXujc ucpiaavra auxd eic; KavoviKdc; 6pYavo0eaia^ Kai TTGLiKd^ Xoyuiv

auvxdSeu <aic> ttoXXouc; epaaxdc; CTDyfdYexo...

\ upaai KOiTqv bi’pA'ou, corr l\-ener. Voyez Kroll dans le Catai codd, asfrol. Florent., p. 79, 1. 16 sqq
‘0 be aoqpiijxaxoq KpiTobpL^'K x)j dTrrfparp'jpevq auxoD opdaei cruveKxiKLUxdxri uoXXiuv papxupiuiv

dpxqv xoiauxpv dTToiqaaxo ]]bri Ttoxe Tre\a'fobpout]aL/; kui iToXXqv epquov biobcuaa; qriujGqv diro 0euOv

Xiuevoc ('KivbOvou xuxciv Kai povfic; djqpaXgaTdxqc; — 3 obeOaac; cod. — 4 xottouc cod. Les xurroi sont les

tdriiuiles niy-lKiUL*^ — L)]TuOvTa; sujipl. T-ener — 3 xd dXa auvexea0ai] cl. CiL, VI, 509 == Kaibel, LG.Si.,

LOIS. ‘'Axxci ... ouvex'jvxi xu ndv, et Ziwlm., IV, 3, 3. xd auvtxovxa to dv0puj'n:€iov yevoc dYiuiTaxa

puOTppia — 6) u\qvj Pent etie iJ0Xo\— 9 ais 5Upi>l. Usener.

U (if. Sin Lharax t II, p. r,s.

:2) Procdus. /n renipHhL Platonis ed. SLdmell, p. 59 31 ss. Kui auxdc; ^vtxuxov Ziopodaxpou
^it^Xioic; Texpaoi TTepi rpnacuic, u>v xd TrpooHUOv ^Oti' Zopodcrxpqc; 6 'Appevioo TTdpqpuXoc xdbe Xd*f€i,

dja xe TToX^inp reXeuTryjac cv'Aibou yevdaevoc; add. Glein, Alex.'> irapd 0€ujv ^bdq Kai 6aa Ik xpc

d\Xqc lOTopiu:. be l toou aoxoic: irpuc Kupov Tipoaqpiuvujv bPiX6<; ^oxi xov pacriXca* xiva be xov KOpov
on biuaarper xniv be ^vxanHa Xeyoueviuv oubevoc ^tt’ dvopaxoc; ueuvqxai xrXqv xpc AvdYKq<; . xadxqv b^ eivai

xdv depa I <tiBepaV’ cpqaiv da x

p

oXoyiKutv be ^axi 0eaudxujv xd pijlXia yeuovxa k. x. X, — Cf.

Ulein. Alex Strom, V, H. (p ^55 ed Potter) dout In citation n’e-t pas, comme on Pa cm (Harnack,

Aitchr. I, 93'2i, le debut de Papocalypse de Zoroa-tre.

3) CL mipro, p. db n. 3.

I) Les textes des auteurs grecs et latins relatifs a Zoroastre ont ete reunis et commentes par XVindisch-

iiuinn, ZornavO'/.xV'/ic Stiidie}i, 1^63, p -ifXX lls^e concilient difbcilenient aver la legende que nous racontent en

detad les lurC" iiMiiiens, cLWe''!, VormI <
<>f Zorun^tt if(mSm[Vii\\\d\lA'e\i^, V], 1807, suitoiit p. icxxix sqq.

Les citation^ pen iinpoi t.uites desecnsain^ sNiiaqueset arabe^ ont ete reuuies par Kleuker, zum
Z^nd Ateda, t. II, I ® p . 17SL p il5 -s , et receinment par Gottheil, Classical studies in honour of Henry
Drisler, New-Vork, 1S9I, p. ill sqq. — Sur les livres pseudo-zoioastriques cL Suidas s. v. Zmpodaxpnc (t. I,
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certainement pas, comme on voudrait le faire croire, ete ecrits en Orient quelques milliers

cVannees avant notre ere, ils peuveiit n’etre pas absolument apocryphes. Ils sont partiel-

lenient aiillientiques en cc sens, qa'ils rapportent parfois des croyances que le clerge

mazdeen professait veritablement. Leurs fragments peuvent ainsi etre mis utilement a

contribution pour eclairer on preciser certaines doctrines mithriaques. Nous mattacbons

pas grande importance a ce que rautorite d’Hostanes soit invoquee apropos de Mithrapa^.

un broiiillon comme Lactantius Placidus ^
: c'est le contenu de certaines citations analogues

qui en fera toute la valeur. Pour en donner immediatement un exemple,Dion Chrysostome,

dans un recit mythique, qu’il emprimte selon toute probabilite aux mages d’Asie Mineure-,

fait allusion a la destruction du monde par le feu. (Jn ne voit nulle part dans les livres

iraniens predire cette conflagration future et Ton pourrait done supposer que le rheteur

2, p. 742, Bernh.L Oeperai hi auToO' TTepl (puaeojt; PipXia. b'. TTepl XiGoiv tuuujv ev. AarepoaKOTriKd. ’Attotg-

XeapaTiKd pipXia e. — Nous avons conserve sous son nom :

1" Onze extraits inseres dans les Geoponica

;

cf. Tindex de Ted. Beckh, p. 531.

2® Un fragment TTepl ^TTioroXfic; dvabocrGuuq qui se rencontre dans divers mss. astrologiques '.Pans. 2410,

s. XIV, f. no. Paris. 2506, s. XIU, f. 03 et 150, etc.

3® Le Parisiniis 2286, s XIV, f. 109-109'’, contient Zoroastris tractatas de ortu caniculae et ehisdem hronto-

logiiim icf. Omont, Inventaire, t. II, p. 229).

On trouve en outre un assez grand nombre de citations de ses oeuvres dans les auteurs. Sur le debut du

premier livre TTGpi epuaeme, cf, supra, p. 32, n.2.— ZuupodOTprjg ev xq iGpq auva'fuj’fq xdivTTGpaiKujv est men-

tionne par Philon de Byblos dans Eusebe. Praepar. Ec.. I, 54, p. 52. Bind. = FHG, III, 572, qui en reproduit

un passage. — Piine, I, 18 (cf. XVlIf, § 200, extraits du TTepl qpuaeuicVi et37 cf. XXXVII, 150, 157, 159, ex traits

du TTepl XiOujv'i, — Un fragment de Nicornaque de Gerasa, ou Topinion de Zoroastre et d’Hostanes sur

les spheres celestes est invoquee, est reproduit par Kroll, De oraculis chaldaicis, p. 1, n. 1. — Lydus. De
ostentis, I, 2, nomme parmi ses sources ZiupodaTpqc 6 ttoXuc a cote de Petosiris, cf. Proclus, Comm, in r. p.

Platon., p. 29, i. 14 iSclioll}, et Jean Damascene, Rev. et. grecqnes. VI, 1888, p. 88. ZajpodaTpq<; kuI 'Ooxdvqc

ebiba^av xd Trepl xou; TiKxop^vouc auupaivovxa ei'xe dyaBd, eixe uovqpd. — Entin Zmpodaxpric 6 TTepaqc

e>t cite dans un i»apyrus magique de Leyde (Wessely, Pap. graec. tnns. Lugd. Bat., II, 1885, p 82 ss.22, 19’. —
Son noni ne fait pas defaiit non plus dans les traites d’alchiniie (Bertbelot et Ruelle, Alcli. grecs, t II, }• 229).

— Sur Tapocalypse de Zoroastre, cf. infra, p 43, n, 4. — Les oracles chaldeens (cf. infra) ont ete arbilraire-

ment intitules Aoyia Zujpodaxpou par Plethon et Marsile Ficin (cf. Thilo, Commeiit. de cuelo empgreo.

P. I, Halle, 1839. p. 5 el Kroll, op. c., p. 1).

Sur les livres apocalyptiques d’Hystaspe, cf. Windischmann, op. cit., p. 293, n. 1, et Schurer, Geseh.

Jildischen Volkes.i. 11, p. 808. C’est a lam^me source que remontent les Xp^oeu; 'YoxdoTrou xivoq paoiXeoic

TTepadjv y\ XaXbaiuuv qui etaient reproduites dans la Qeooocpia d'Aristokritos (cf.Buresch, Klaros, 1889. p, 95,

c. 2 elBrinkmann, Rhein. LI, 1896, p. 280) — 01 rrepi Zujpodaxpriv xal ‘Toxda7rr|v XaXbaioi sont cites

par Lydus, De II, 3 (p 14, 9 ed. Hase). — Cf, aussi Anmiien XX III, 6, 33, et Fliigel, Mani, p. 357, note 309.

D’Hostanes on connait un ’OKxdxeuxos ( Philon de Byblo^* dans Eusebe, Praep.Evang., [, 54,p.52. Dind.i —
Piine nous dit qu’il a le premier ecrit des livres de magie metlicale (XXVIll, § 6, cf. XXX, §§ 8, 11, et Diog

,

Laert.. Prooenr, 2t et il le cite a ce propos (XXVIll, § 69, 256, 261, XXX, 14). C'est un auteur magique souvent

nomme ailleurs (Papyrus de Leyde dans Dietericli. Pap. Mas. Lugd. Bat., 1888, p. 801, 1. U>. Cf. Rhein.

Mas
,
XXXV, p. 4ISi — II est aiissi un des maitres de Fart sacre (Bertbelot et Ruelle, Alvh. gt ecs, t. II, Index,

p. 465; cl. Bertbelot, Les origines de falchimie, 1885, p. 163 ss. et infra, p. 44, n. 1).

1) Cf, t. IT, p. 47.

2) Cf. t. II, p. GO

3) Le seal passage des livres iraniens que Ton ait rapproche du texte de Dioii; n’olTre aveo bii qu’une
analogic tres vague : Bundahish, XXX, 19 (p. 125, West) : A la tin du monde the fire and halo melt the metal

of Shatvaird [K^hhathra-Vairya, genie des metauxj in tJie hills and the mountains and it remains on this

earth like a river. Then all men iv ill pass into that melted metal and become pure. Un autre passage 0^ 31 sqq.,

p. 129, West; ou il est dit que les demons infernaux sont detruiU par iefeu, n’est guere jdus piobant.

T. I. o
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grec a prete gratuitement aux sages barbares la doctrine de TcKTrupujaK; stol'cienneb

Seulement. la meme opinion eschatologique est attribuee a Hystaspe dans Tapologie

de Justin le lIartyr-\ et des Tepoque d'Auguste. Nigidius Figulus la met dans la bouche des

mages U Le rapprochement de ces passages iie permet plus de douter raisonnablement cpie

la prccieuse indication, que nous fournit Dion, ne soit absolument veridique. Nous savons

d’ailleurs quo Tincendie de 1 univers etait enseigne par les Maniclieens non seulement

ell Occident, inais aussi en Orient, et certains details de leur theorie sur cette catastrophe

finale se rapprochent extremement des anciennes croyances mazdeennes

On pent attendre des services analogues des textes cpii relatent les doctrines des

Ghaldeens, si souvent confondus avec les mages. 11 ressort d'un passage de Julieii qifau

moiiis certaines de ces theories chaldeennes etaicnt enseignees dans les niysteres de

ilithra^’, qui, comme nous I'avons montre ci-dessus^, sont arrives en Asie Mineure de

Baliylonie.

Ces theories out eula bonne fortune cV exciter TintenH des neo-platoniciens etplus lard

de Dsellus, et des morceaux importants des Aoyia XaXbaiKd sont ainsi arrives jusqrfa nous.

II y a pen cVannees les fragments epars de ces oracles out ete reunis et soumis a une critique

erudite et peiietrante par M. Kroll, c{ni est arrive a reconstiluer les grandes lignes du

systeme theologi(iae qif ils exposent ou plutot presupposcnt \ Suivant les conclusions de

son etude, ils auraient, selon toute probabilite. etc composes vers la tin du IP siecle en Asie

ilineure J'admottrais volontiers que c'est a cette epocpie qu'on leur a donne la forme

poeticpie sous laquelle ils nous sont parvenus, mais les idees que ces vers expriment sont

certainement lieaucoup plus anciennes. On ne pent, sans faire preuve d’un scepticism

e

exagere, se refuser a croire que le contenu de ce poeme, dont Porphyre nous a le premier

conserve des lamlieaux, comme les opinions r[ue Ton voit ailleurs et beaucoup plusancien-

nement attribuecs aux Clialdeens, aient vraiment ete importees, au moins en parlie, des

bortO de rKiqihrate dans le monde lielleuisti([uc et romain. A cote de speculations aslrolo-

gicjues souvent fort sulitiles et do theories physicpies tres speciales ces doctrines renfer-

1 ) (Te^t Topinion <[ue non- avons expriinee a tort, 1. 11, p. C4, n. 3.

Jmtin, I, :2U, Kal XipeWa Kai ‘YaxciatTpc tluv qpOapxojv dvaXoiOiv bid Trupoc

ffpaouv.

3i (ipn>l Serv. ad, linroJ, IV, 00 (~- fr.G7, Swobnda) XonuuUi etiam, ut magi, ainnt ApoUinis fore

rf’gnum, }h (jno videiulnm et^t )ie ardorem. sire ilia erpgrvsis adpeJlanda est, dicauf.

\ \ FliiLa'l, Ma,ii, p ‘.H)et:>33sqq ; Ebedjesu (dans Arisemani, 0>-., Ill, 2, p. 361) rapporte que la deslrnc-

tion rouipb_*U tiura beu, suivant Maui, apres un c}c]e de IHKJO ans. G'est le chiUVe du Minokhard, VI 11, 1 1 (p 33,

Wr-i. : adieu the nine thousand gears have become completed, Aharman is quite impoieyif, (X t, 11, p 35,

n . 4.

5) Of \. ll, p. 2o. fr. IjG< Tiu-teies aiixqueU rempereur fait allusion, sont certainement teux de Mitbra

.iu\(|iuds ll etiit initiu,

6) I ;f, supra, cb. i, p 0

7i Uuil. Krnll, oraruhs Chahhdci'i Ureslauor riiilol, Alibandl ungen. VII, 1) 1804.

S) KroU. /.'.. p. 713. Uf, ilhein. Ma^. IsOb, p 030. lU aui aient pour auteur, suivant une hypotiiese plau-

sible, .lulien o XaXbaiu:

a, Voyez notamnient le pa--airo .sur la nature des cometes que Stobee (d’apres Posidoniii^'Vi a in^eie dans
-un Antholo<ne, I, 28 A 1

, p. 228 Wachs,' cf. Lydus, de Ostent
,
c. 21 i55, 5. ed Wachsmuth 1807) et Tinlro*

durtiun. p. xxM. Los Llialdeens -ont souvent cites par les astrologues et par les neo-platoniciens, cf. en
gvuoral Uiess dan^ Pauly Wn^owa 6*. v. Adrologie, t. I, 1S06 ss.
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ment un element mythologique, qui n’est cortainement emprunte a aucun philosophe grec \
mais remonte a la vieille religion des Semites. Les recherches des assyriolognes ont prouve
la persistance de I’ancien culte a Babylone an moins jusque sous les Seleucides Berose

n'est certainement pas le seul pretre de cette metropole religieuse, qui a Tepoque alexan-

l) Le role donne a Becate dans les Ao'fia (Kroll /. c., p 'll ssj trahit cette influence orientale (cf. infra

c. V, § 9). — Ln exeniple frappant de ce caracUn’e des doctrines chaldeennes esl fourni par un fragment
encore inedit, qui expose une sorte de cosmogonic ou piutot (['ouranogoniej luytlje eliologique destine a

expliquer le inouvement des astrcs. J’en reproduirai ici quelques passages d’apres le ins. du Vatican ([ui nous
a conserve ce morceau au milieu de beaiicoup iTaatres textes interes^ant:?.(Co^/. TanV. 190. XUl, t.

On peut en rapprocher les prodiges qui, suivant le^ oiacles sibyliins (V, 510, p. IdO Rzach), maniueront
ia tin du monde, et surtout Texpose bien connu de Diodore II, 30.

AnVrqcn^ aocpujTciTou dvbpoq rccpi TTOiKiXqc Kal iroXupopcpou acpaipac; Kara xf^v xuuv euTreipujv kuI croqpuj-

Tdxujv XaXbaiujv boiav. — d>q{jlv* eTiXaaev 6 TTuvooqpo^ Seoc bpdKovxa Trdvu ue'fctv Kurd ufiKOC Kai

TrXdrot; Kai pdGoc, locpoeibr; exovxa KcqpaXqv, tov Xeqouevov dvapiBdciovTa, eic; dvaxoXqv kui Triv odpdv

auToO, TOV XeYOLievov KaxapiBacovra, eic bOoiv eiO' outudc qpraxo iroifiaai xd iB' Liubia biacpe'povxa

5 dXXqXmv xf) qtuaei Kai xf} Oeoei q-fouv Kpiov, TaOpov, Aibuuouc, KapKivov, Aeovxa, TTapBevov, Zuqdv, XKop-

uiov, ToHoxqv, ArfOKCpuJv, 'Tbpoxdov, 'IxOOa^ ical Trpoaexa^e xov aOxov bpdKOvxa paaxbilciv It uiubia eiri

TOO vdjxou adxoO . . .

.

Eixa ^trolqaev dXXouj; doxGpac; ^uq)av€axdxou(; qxoi Kpovov, Aia, ’'Apqv/'HXiov,

^Aqppobixqv, ‘Epiaqv, XeXqvqv’ eiO’ oijxau; eaxqoe xqv EeX^viiv KapKiviu, xov be'HXiov ^v Atovxi, xov

Epuf)v ev TTapGevuj, xqv be ’Acppobixqv ^v Zuyuj kuI xuv "Apea ^v ZkopttIuj, tov Aia ^v xw ToSoxp^

lo TOV be Kpovov iv ArfOKepiu' eiG’ ouxujc ^Kivqae upo Trdvxojv xcuv daxtpLUv xov XaLiTTpoxaxov'HXiov enl xqv

riapGevov Kai xd Iilibia utto buaeuuc TTpot; dvaxoXqv ‘ Kai ibibv 6 'Epufi;; xov "HXiov ^pXouevov irpoq

auTov, uq qpepujv xrp irupujoiv tujv dKxivuev auxoO, eqpu‘fe bpoualiuc Kai qXGev Im roxjq Aibupouq Kai KaxrO-

Kqaev GKei uexpi Kaipou TrXqalov xqq ZeXqvqq . djoauxuj: Kai q Afppoblxq iboOaa t6v"H\iov ^pxouevov ^Tri

xov Zu'fov Kai uq (pepouoa xdg aKTivat; adxoO epxexai exri xov TaOpov TiXqaiov ‘EppoO dTr6aTpo(po(; oOaa
\'6 adxoO ouoiLuq, Kai 6 “Apqq ^rri xov Kpiov TrXqoiov Afppobixqc; dtrooTpocpoc; aOxfjc; ujv, Kai 6 ZeOq ^v xoic

’IxOOai TrXqaiov’Apeot; dTT6oTpoq)og ujv adxoO ’ Kal 6 Kpovoq ev xuj Tbpoxom, uq excuv dXXov xottov, €q)GdaGq

uTTooxac; ToO 'HXiou adTd^ Kai ^Kdq Kal ^EqpdvGq Kai bid xoOxo ueXac eYcvexo * Kcd evGKa xouxou eXaXe

xoOc; e' daxepaq dvd buo oikujv, xov be"HXiov Kai xqv ZeXqvqv utto ^voc; oikou...

Vient ensuite une explication analogue du mouveinent de la lune par rapport au -oleil et des positions

2) reciproques des diverses planetes. Ensuite le texte continue (f. 2300 : Toxe 6 udvooqpoc bquioDpqoc uKpm
veOpaxi ^Kivqae xov pdYctv bpdKovxa aOv xuj KeKOOuquevui oxeqpdvuj, Xequu bq xd Liubia, paaxdcovxa im
xoO vujxou auToO, KaGibq irpoeipqxaq xd It cibbia, Tipoq'foOuevoc aOxujv, uexapaiviuv diro uLublou eiq Hiubia

dno dvaxoXqq upoq bOcnv, iroXXq aTTOubq Kai d'fujvi direaxq Troxe pev eiq xov dqpavq koouov, ttoxg be

eic TOV ^uqpavq, del exovxu xd et Ziibbia etri xoO vujtou aOxoO, TToxe pev xd opGd, ttox^ be xd TrXd'fia, rroxe

2'5 be dpqpOT^pujv* ibovxeq b^ <oi 4itxd qpuuaxqpeq xov peqav Kai qpoBepov bpdKovxa Kal xqv o^eiav ku.i

^vavTiav auToO Kivqoiv oOv xCu xopru tujv dvopoioxdxmv iB' Lujbiuuv, oupvuj GpoqGevxe; eOfpaWov xujv

oiKeimv bpouujv TiXavujuevoi gk xqc; 6bomop(a<; auxuuv* dXXot; daxqpiZiev, exepoc dveTiubiuev, exepoc ^ttI

Boppdv, dXXoq ^iri voTov Icpuqe kqI bid xqv aixiav xauxqv ujvoudoGqaav TrXdvqxec. Kal oiixiuq eiGiaav

iropiOeoGai pexpi ouvxeXeiag, cpoXaTTovTCi; xqv TTopelav GKeivqv... k. x. X.

4 aOxoO auxoO cod. — 17 eveKa touxuj cod. — 20 dKeim cod. — 23 uTraiaxq superscrit cod. — 2i euqpavq
cod. — 25 oi oinis cod. — 2G eiocpaXov cod.

2) Gutbrod, Veber die Lehensdaaer der bob. ass. Sprache (Zeilschr. f. Assyr. VI) p. 2G ss. cite par Anz, Zur,
Frage nach d. Urspr.des Gnostizismiis IS97, p 59 ss. Gf. Jeiemias dans Roscher, Lejcikon der MgUioL, s. v.,

Marduk, t. II, col. 2347 ss. et Nebo, 1. Ill, col, 52.
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drine, ait voulu opposer aux mensonges des Grecs I’antique sagesse de ses aieiix. Des tra-

ductions ou resumes des textes cuneiformes repandirent parmi les peuples lielleniques les

observations judicieuses et les reveries fantastiques qui se confondaient dans les ecriis dii

clcTge chaldeen. Uiie etude recente^ parait avoir etabli que Tidee maitresse du gnosticisine,

ou. pour inieux dire, une doctrine capitale des sectes gnosticpies, remoute a coite source

orieiitale. On doit se demander si le mithriacisme, que sos origines rattadient directement

a la Mesopotamie. n‘y a pas puise davantage encore. Certainement I'ensemble du systOne

inetaphysique que Ton pent tirer des restes des Aopia XaXbaim, parait differer beaucoup

de la tlieologie ou theosophie professee par les mages perses Beaucoup des opinions

auxqiielles on donne communemeni pour auteurs les Chaldaei, n’ont menie aucun rapport

avec une religion quelconque, mais les croyances mithriaques offrent neanmoins bien des

coincidences partielles avec les doctrines dites chaldeennes, et nous serons souvent amenes
a invoquer celles-ci, ne fut-ce que comme terme de comparaison.

La inagie antique se rattaclie par des liens encore plus etroits peut-etre que Tastrologie

aux mysteres de Mithra. Le nom meme de cette science occulte n'est-il pas derive de celui

des pretres perses"? Nous pouvons, fortune rare, Tetudier dans des textes auxquels les

byzantins n'ont fait subir aucune amputation : les papyrus nous out rendu des morceaux
etendus de cette litterature superstitieuse, et I’influence du cultc mithriaque s'y revede

on plus d’un endroit^. Mais il est particulierement difficile de se servir comme source

liistorique des papyrus magiques. Pour eu imposer au vulgaire, les auteurs de ces formules

et incantations ont non seulement accole les noms des divinites les plus etranges mais
combine arbitrairement les conceptions heterogOies de religions differentes. Dans ces pro-

ductions charlatanesques, plus que n’iniporte ailleurs, le syiicretisme individuel s’est donne
libre carriere. On ne pent cependant ecarter tons ces textes par la question prealable, et

notaminent ce curieux morceau dont nous doniions un resume (t. II. p. 55) et oil le invite,

apres avoir invoque Mithra, penetre dans les cieux, parait devoir contenir de precieuses indi-

cations sur I escliatologie mithriaque. Le livre pehlvi d’Arta Viraf prouve que ces recits de
voyages a travel’s le monde celeste furent connus en Perse comme en Occident. II nous faut

d(mc essayer, malgre la difficulte d’une pareille etude, de distinguer les elements qui se

sold inele- dans la composition de ce morccau apocalyptique, ou du moins d’etablir ses

relations avec les doctrines du mitliriacisme. A cet eflet, nous cumuiencerons par reunir ce

([lie nous savons des enscignements des mysteres iraniens sur la vie future.

T(.)id d abord nous rappellerons brievement quelles etaient les croyances niazdeciincs

<ur 1(‘ sort de rame a[)iv- la morth car le role important qu’elles attribuent a Mithra, rend

n Anz, o/).ctV.

:2) Notvz le texte de Porjdiyre cite t. iPp. 4‘2 : II croit devoir informer seslecteurs que chez les Per-es un
nia^re n est pas un simple tliaumaturge. Of. Ps. Jean Chr\>oslome, t. II, p. 6o : apud illos non walefid
sed ifdpienti'S inteUinnntur.

3) Nous avons rcuni les p,i-sa"es t. H, p. 35 ss.

4) \ oyez, outre les ouvra^es ^^eneiviux, Hiibschmann, Die pnysi^che Lehee vom Jenseiti^ und Jihig'^ten

Gericht ' Jahrb. for protect. Tlieolo^ue. Vi, p.
opj; Williams Jackson. The ancient Persian doctrine of a

future life 'The Biblical Woild, Aout Cducago, p. 15.) sqq. Cf. Brandi, Va.^ Schick'>af der Seele
narh dem Tode nnch niandoK'^ehen und parsi'ichen Vorstellunyen (Jahrb. fiir prot. TheoL, AXUl't, lSh:2

p. iOo ss. — Le sort de Tame apres la luort est expose avec quelques divergences dans TAvesta : Vendidad
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infiniment probable qu'elles ont ete partagees par les adorateiirs romains de ce dieu.

Suivant ces idecs Fame, ou plutot 1‘essence divine qui lui assure rimmortalite (Fravaslii), est

descenduo du ciol, sa premiere demeure, pour animer le corps de 1‘hommeF dont elle so

separe apres le cleces. Elle rosle alors trois jours aupres do la tele du defunt. “ A la troi-

sierne nuil, quand rauroi'e bribe et s'allume, qne Mithra le bien aime arrive aux moiitagnes

de sainle telicite et que le soleil se leve . la personriification de ses propres oeuvres appa-

rait a cello ame sous la tigure soil d'une belle jeune fille'^ soil d'une vieille hideuse, et sous

la garde de ce genie feminin. elle s’eleve jusqu'au pout Cinvat, qui s’appuie sur la montagne
Haraberczaiti, demeure de Mithra E Ses actions bonnes ou niauvaiscs ont ele pesees par

le nieme Mithra, assisle de Rashnu. la Justice, et de Sraosha, FObeissance a la loi divine 'L

Le pont se relrecit jiisqiFa iFavoir quc l*epaisseur d'un cheveu pour le mechant qui est

precipite dans les enters : il s'elargit pour Fame du juste, c{ui franchit aisement ce passage

redoutable, assistee par les dieux qui y siegent. De la elle s'eleve d'abord dans le lieu des

Bonnes Pensees, puis dans celui des Bonnes Paroles, enfin dans celui des Bonnes Actions.

Ces trois etages du paradis sont identifies a la sphere des Etoiles, de la Lune et du Soleil.

Les plus parfaites parviennent enfin au sejour de la Lumiere infinie [Garothman], ou reside

xVhuraAlazda et oil elles inenent une vie bienheureuse^.

Certains temoignages sembleraient prouver que des idees tres voisines de cos croyances

etaient recues dans le mithriacisme. On y enseignait du moins qu’apres sa separation

d'avec le corps Fame immortelle s'elevait au ciel oil regne Jupiter-Oromasdesh et Julien

nous dit positivemont c{ue Mithra etait charge de guider dans Fautre monde celle de ses

Farg
,
XIX, 26 (85) a 34 fl 10) et plus coaipleteiiient Yaslit XXII, S (

t. IL p. 6S1, Darm. cf. p. 647) qui se repete

en partie Yasht XXIV, 8 (ibid. 681). Le meme voyage est raconte plus an long dans les livres jtehlvis, Mind-

khard. II, 110 sqq. (p. 16 ss., ^Vest), Arta Viral* Xamak c. IV suiv. et XVII, Dadistan-i Dinik, XXXI s. (II, p. 47

sqq., Westi. — Des idees analogues avaient cours dans le manicheisme, cf. Spiegel, Eran. Alterthumskunde

IL p. 277 et Fliigel, Maui, p. 100 et 340 sqq.

1) Sur la Fravashi et sa preexistence, cf. Spiegel, Eran. Alterthumskuyide^ 11, 93 sqq. Darmesteter, Zend-

Avesta, t. Il, p. 502.

% Vendid., XIX, 28 (90).

3) Cette croyancea per^ste dans le manicheisme, Fldgel, Mani, p. 100 [la note 2S8 est erronee]. Suivant le

Minokhard (If 124), celte jeune tille ne se presente a Larne qu’au pont Cinvat.

4) Darmesteter, Z. U., t. IL p- 270, n. 83 et Yasht, X, 50.

5) Minokhard, II, 118 ss (p 18, West) ... the mediation of Mitrd and Srosli and Rashnu and the weighing

of Rashnu with the balance of the spirits, etc. cf. Dadistan-i- D., XIV, 2-5 ip. 33, .), [Mifro is the account keeper

le compte se fait pendant les trois niiits], XXXL 11. p 66 (i[ui nomine en outre VolmmnnoL Demerne
dan- le Saddar. I, 4 {p. 25S. West) cf. XVlIl, 16 (Mihr et Rashnu dressent le compte au imnt Cinvat); Aria,

Viraf Xain., c. 5 (qui fait intervenir avec Mithra, Rashnu, Vayu [Lair], Arstat [la di’oiturej, etc.). Cf, Danne-

steter, Z, A,, t. 11, p. 153 s., 321 ss. — Allusions a Mithra, Juge des moits, dans le Mihir Ya^ht, X, 93, cf. 124 V

6) Cette quadruple division du paradis est enseignee dans L Arta Viraf Xatii., 7-10, le Dadistan-i Dinik, XXXI V,

2 et le Minokhard, VII, 9-11, cf. aussi le Saddar persan, LXXXVIl, 9 (p 352, W.). Elle est conforine aux
idees avestiques : Le Yasht XIL de Rashnu, le dieu qui pese les actions des morts, enumere success!vement

LAlborz
i
Kara berezaiti], la sphere des etoiles. de la lune, du soleil et la Lumiere infinie

[
Darmesteter, Z. A.,

t. n, p. 491]. Elle est contraire aux theories astronomiques, puisqu’elle place la sphere des etoiles au-dessous

de celles de la lune et du soleil.

7) Inscr. d’Antiochus <'<,1.8 (t. 11, p. S9) aujqa'n:p6<; oupaviou^ Aide ’Qpoudabou Opovocc 0€o(pi\fi tpuxijv

TTpoTT^qipav, Tov direipov aiiuva KoyuqcJeTai. — Voyez aussi Lepitaphe CIL, 111, 6384.~ Buclieler, Carmina
epigr., 1-206, qui se terniine par les vers: Corpus habet cineres, animani sacer ahstuUt aer. Ce monument
portant la representation dhm Attis funeraire [cf. t. II, Mom, 328, cf. Suppl., p, 526] est peut-etre mithriaque.
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serviteurs^ Ces dogmes sur la vie future, corame celui de la resurrection des morts, ont

done passe au moins partiellement de la Perse en Occident.

Cependant une theorie qui, si elle n'est pas en contradiction absolue avec la precedente,

en differe cependant profondement, est attribuee aux mysteres niithriaques par Celse.

Suivant lui, les ames passaient successiveinent a travers sept portes percees dans les

spheres des sept planetes, pour atteindre la huitiOne sphere, celle des etoiles fixes-. C’est

une idee souvent exprirnee par les auteurs de la fin de Tempire que pour descendre sur la

terre et remonter vers le ciel, les ames traversent les spheres planetaires. On se figurait que

chacun de ces astres donnait une de ses qualites ou de ses passions a cette iime qui

s'abaissait vers la terre. et Ten depouillait quand elle s'elevait de nouveau vers les regions

supth’ieures. Cette croyance, qui trahit clairement rintluence des speculations astrologiques,

est attribuee expressement par Servius’^aux niafhematici^ ei i\ n'esi pas douteux c|ivelle

soit originaire de Chaldee

Le temoignage de Celse, qui est d'ailleurs corrobore par celui des monuments*^, prouve

done qifia cute des vieilles croyances perses, des idees babyloniennes sur la preexistence et

rimmortalite de Tfime s’etaient introduites dans la theologie mithriaque. Nous avons deja

d[t,et nous verrons plus coinpletement dans la suite, quo ce melange de doctrines iraniennes

et seniitiques. est habituel dans les mysteres.

Mais comment les pretres de Mithra ont-ils pu admettre a la Ibis les doctrines perses

et babyloniennes sur la vie future? II n’est pas admissible que sur ce point capital de

reschatologie, ils aient. comme dans certains details d'interpretation des monuments,

enscigne simultanement ou successiveinent deux theories contradictoires.

Tout (Vabord, uu fait indubitaljle e'est que les croyances attribuees par Celse au mithria-

cisme, etaient fort repandus en Orient. (Jn trouve des idees analogues non seulement chez

les gnostiques qui ont pu les emprunter aux mysteres perses’, mais encore chez les man-

1) Julien, Fr. h (t. U, 19), ct. fr. c.

i?) Tel parait elre le sens du passage, cf. t. U, p. 31. A^oyez aussi sur ce passage de Celse, infra, ch. v, § 6.

3} Le^ lexte^ ont ete re unis ])ar Lobeck, A;jIaophiuniis, p 9-32 sq., voir en outre Kroll, Be oraculis chaldaicis,

1s94, p. 47, et 7b. Notez (p. ()3) Fexpres^ion des Orac. chald. ^uxaiTopOi; paGuic analogue a r^TiTdTruXot;

KXiaa^ de Cel'C {t, 11, p. 3, 1. 7i, cf. Anz, op. cit., p. S7, n. 2. p. S9. — Ces theories ont ete adinises par Porphyre
dans ^V'^teuie philo^npliique ; Fanie de-cernl sur la terre a travers les sept spheres planetaires, cf. Stobee,

Bdoijne, II. 3^> (II, p. 171, ed. Wachsrnuth)
;

elle <[uitte ses veternents en remontant vers le ciel, De Ahstin,

1, 31 ( 109, l.h>s., Nauckt. Coiupaiez aussi ce que dit Firiuicus Maternus, Mathes., I, 5,9.

4i Servius, Ad Aen., VI, 114.

.") Cette origino, >ou[n'-onnee par Lenoniiant, ("onimentnire de Berose, 1S71, p. 359, qui a en lapport

rechello de Cehe avec la tour a utages de Bor^ippa et avec Techelle de Jacob, a d’abord ete reconnue par

Gruppe, CuUe and Mi/then, \, p. Gb5. 11 en a rappioche le my the dT-tar qui, cn descendant aux enters, perd

s’lcce-^ivernent les diver-e- parties de parure (ct. Jerernias. dans Hoscher. Lexikon, t. Ill, p 258 ss ). Le
tueuie auteur a dtqa >imMle i Unrsinns Jahrherichf, CXXXV, p. 201)) les croyances analogues dans la religion

mandeenne (cf. Brandt, ZhV mnnddische lielif/ion, lbS9, p. 71). Plus recemmenl M. Anz, qui reconnait dans
cette doctrine die f/nudisidi-mandii/^clie Zentrallehre „ [op. tv7., p. SO) e&t arrive, independarnment de

M. Gnqjpc, a une conciliation analogue, londee ^ur une solide argumentation.
1. Gf. ci deisou<, ce <[o,i e-t d;t cli. o, a propos des se[)t portes dessinees dans le mithreum d'Ostie. —

La theorie des ^ept cieux tre^ r^pandoe dans lout le monde anoien. M. Charles a cherche a en retracer

riii^toire d.ins son intri:iducti()ri a Moridl, 7'Ac book of the secrets of Enoch, Oxford, 1896, p. xxx ss.

7} M. Anz ip. ^3. n. 1) lepou'^e a tort cette hypothese. Evidemment les gnostiques n'ont pas pu emprunter
ces doctrines aux mysteres inithria(|ues d'Occident, mais bien a la religion des mages d’Asie Mineure. — Ces
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doens^ Quant a leur origine, M. Anz a rendu recemment tres vraiseinblable qu'ellcs

etaient le resultat cVune transformation des vieilles doctrines babyloniennes etfectuee sous

rinfliioncc du mazdeisrno-. Los auteurs de ce syncretisine sont, solon toute probabilile, les

mages etablis dans la vallee de rEuplirate. anctdres du cleige niithriaquo : ils abandonnent

ou releguent au second plan Tidee d'un pout cele-to quo les ames doivent traverser:

ils rejettent aussi la division du ciel en trois elates : ces theorii^s etaient eii opposition avec

le systeme astrononiique qidils avaient appris a connaitro. Ils reiiiplacent le passage du

pont par celui de sept portes. conforineanent aux conceptions babyloniennes. Tvlais ces

portes menent non pas» comine le pen^ail la vieille religion ciialdeenne. aux enfers, inais

au ciel d'Ormuzda travers les spheres des planetes.

Ces idees orientales seinldent avoir interesse de bonne heure les philosophes grecs. Le
mythe au(|uel Platon a la tin de sa republique'^ donne pour auteur Er rarinenien. presente

avec elles des analogies qui ont deja frappe les commentateurs antiques. Pour Tepicurien

Colotes, il faut substituer au noni cLEr celui de Zoroaslre. pour le platonicien Cronius,

Zoroastre est le disciple d'Erh Quelle quo soit la valour de ces explications, elles etablisr^cnt

tout au inoins ce fait que des I'epoque de Colotes (iii^ s. av. J.-C.) on savait que la theorie

du jngeinent des ames apres la rnort et de leur passage a travers les .-pheros planetaires

etait professee par les mages de Babylone. dont Ic luaitre suppose etait Zoroastre'^*.

11 parait certain que dans les mysteres roniains, lieritiers de cette eschatologie

chaldeo-perse, les sept spheres repondaient aux sept grades ddnitiation aux mysteres.

Suivant leur degre de perfection les ames s'elevent de plus en plus haut dans les espaces

superieurs^ Les plus pures penetrent seules aindessus du septieme ciel dans une huitieine

region, sejour de la Lumiere infinie, ou reside Uroinasdes. Pour pouvoir franchir les portes

qui, solon la doctrine recue. separaient ces cercles celestes, it fallait connaitre le mot de

passe que seuls les inities avaient appris a prononcer”. Coniine en Perse, ilithra escortait

sept portes lies cieux se retrouvent dans Fapocalypse de Baruch (c. :2ss.i dont nous reparleroii.-- plus has.

Sur leur rapport avec le.s sept cieux inentionnes dans lahtterature chretienne, ch Apoc, of Baruch, ed Piohin-

son, Introd
, p. lvu sqq.

1) Cf. supra, p. 16, n. 1 et Anz, op. cit., p. 7U sqq.— M. Brandt. Jahrb. f. prof Theol.. XVIII. p. 41.i, a tort, a

mon sens, de faire deriver le chilTre des liuit matartas mandeens des theories iraniennes. Les passage-i du

Saddar quhl invoque sont en contradiction avec Fancienne theorie expo^ee dans I'Avesla etdans les livres

pehlvis.

2) Anz, op. cit., p. 86 sqq.

3) P. 614 B sqq, en particulier 616 E.

4) Proclus, Comm, in Eemji Plat., ed. Sch5Il, p. o9 sqq.

o] Cf. supra, p. 9.

6) G’est au fond la theorie de ILdWrt Viruf Samak, c. 4 sqq. ; Chacune des zone^ celestes correspond a

une perfection plus compile.

7) Gf. Arnobe, 11, 62, Magi spondent comynendaticias habere se prCf Ci^ giiibus eyyioJlitae nocio quae potestate^

vias faciles pi'aeheant ad caelum coyiteyideyitibus suhvolare, II, 13. Quid Uli sihi voluyit Sicy'eiarum artiinyi

ritus, qiiihus adfaniini 7iescio quas potesfates, ut sinf rohifi pJacidat’ neque ad srdes reyy^eardilvs patrias

ohstacula itnpeditionis opponayyf. Xotez que les forinules doivent ici etre prononcees quand Fame renionte

dans les cieux, non pas comme dans le Livre des Morts ou les tahleties oi’pliiques [Kaibel, I, Bic. It 642)

lorsqu'elle descend dans le monde inferieur. Les sept portes, dont chacune est pardee par im dpxwv, qui ne
Fouvre, que si Fon prononce certains mots mayiques, se retrouvent dans les doctrines des ophites et d'autre^

gnostiques (Anz. 1. c., p. 10 ss.). Un echo lointain de ces doctrines se repercute encore dans les h\ nines de

Synesius qil, GIC ss.j.
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les ames de ses fideles dans cette ascension perilleiise. et, dieu de la justice, il recoinpen-

sait chacun suivant ses merites. Cette “ mediation de Mitlira . dont parlent les livros

pehlvis \ avait probablement tde confondiie avec la theorie clialdeenne. suivant laquelle

le Soleil attire les ames des defunts vers les .spheres superieures

Le point capital de Texposition de Celse. que nous venous de commenter, est confirme

par Porphyre. Celui-ci nous affirme que les Pei*ses, lorsqu'ils initient le neophyte dans

Tantre mysticiue. Ini enscignent ** la descent e des ames iei-bas et leiir depart en sens

inverse . et un souvenir confus de la meme tradition se retrouve chez le moine Nonnus
qui, a propos des epreuves mithriaques, parle cVune “ hypobase ^ et d’une - anabase ,,

Mais Porphyre ajoute que le ciel a deux portes. celle du Cancer et celle du Capricorne, et

que les ames descendent par la premicax^ et remontent par la seconde'U 11 fait entendre,

quoicpi'il ne le dise pas expressement. c[ue ces doctrines etaient celles des sectateurs de

Mithra, et on ne pent supposer cpi'i! leur attribue gratuitement ici des theories platoni-

ciennes^. Dans un autre passage', sans s'inquieter de la contradiction appareiite entre les

deux doctrines, il prete, sur la foi de Pallas, aux sectateurs de Mithra la croyance

a la metempsycose. Cette idee est tout a fait etrangere a la religion perse, et par suite,

Windischmann a considere comme absurde Taffirmation de Pallas®. Mais la tlieorie de la

metempsycose etait sous I’empire soutenue par de nombreux defenseurs^, on la voit

acceptee a la fois dans les oracles chaldeens et dans le manicheisme et il serait

imprudent cValhrmer qu'elle u’avait pas peiietre dans les mysteros mithriacjues Les

1} Minukbard, It, IIS ‘p. IS, We^t), cf. supra, p. 38. n. 1.

-i) Julien t'r. c\t It, p. :i0 avec la note/. Orat., tV. p. lo”2 A, loS C; Or., Y, p. 172 C: Proclus, Hi/uin ,1, 31,

HiuXojv dva'fUJT^n. Cf. Kroll, Ve arac. chald.. p 17, 47 ss. — D'apres une autre theorie aslrulogique, Fame
descend ^ur la terre a travers le Soleil, reinonte a travel's la Lime, cf. Firm. Maternus, Mathes I, 5, 9.

Cui (
animo) descensus per orbem Sob's trihuitnr, per orhem vero Lunue })raeparatur ascensus

;

d'apres Lydns,

De mens., IV 3 (p. oi, 10, Boim'i riiiorophaiite Prete.vtat (cf Inscr., n. 14) aurait dit que Janus tck; Geioxepa^

i^nixac ^TTi Tov aeXrjviaKov xdpov dTroTieqTrei, et les Manicheen^ enseignaient selon Epipliane, Haeres, LXVI,
52 (t III, p. 73, Dind.) on Ik tiuv ^guX'Jjv 6 biOKoc (Trjc afXqvqi;) dTTOTriaTrXaTai, ct. Flii^el, Mani, p. 100. —
Cos idee^ etaient populaire^ it Rome des le m® siecle, conune le prouve un passage de Gornrnodien qui dit : De
Sole et Luna (Insfruet,, I, S). Los autem seduciint sacerdotes 2siiniina qui dicunt aliquid morituro prodesse.

3) P(^rphyre Extrait a (t, II, p. 39).

I) Nonniw, fr, n, 1. 5 ( t. 11
, p, 27 ). — Il est it noter que la catalase inithriaque, sur laquelle Lajard a longue-

meiit di-serte, n’est mentionnee nulle part.

5) Porph., fr. e (t. 11, p, 41) et la note.

0 ) Cf oe ([ui e-t <ht plus has (ch. v.§ 2 ), it propos des clefs du dieu leontocephale, — Dans Platon (Rep.

(it i Cd, le ciei et la terre sont pareillement perces de deux portes pour la inontee et la descente des ames.
7 1 r.h t. II, p. 42, 1. 15. Por[)h. fr 7 .

81 W iadi<t‘hiiiann, M'dhra. p. 06. Durch Seine Einmi^idiuur/ der Lehre von der Seelenicanderung erregt [das

Buck ron Valhi'<) k^in guusfir/es J^orurtt il filr (be Kritik semes Vrhehers.

9 1 Cette doctrine a ete propau^ee -ous 1 empire par les neopythagoriciens et elle est defendue par certains

neoplatoniciens, nuiis elle est <iVnigine mm }uis philo-ophique mais religieuse (cf. Zeller, Philos. Or. I, 5‘‘ ed..

p. 5C»s, ' elle ne di-parut )amai^ de la theologie des niysleres paTens icf. Lucien, Alexander,"^, — Leren-
seignement de Por])h\ re e-t peut-rtie empi ante it < ii<miu^ (cf. supra, p. t26, n. 3(, car nous savons que ce philo-

sophe eimeignait ia tiaimmigraiinn des ames. (Zeller, Philos. Griech., V, 3® ed. p. 222, n. 3),

lOj cf Kroll, De Octic. chald . p 6L62.

II) F.piplian . LXVI, 55 [i. Ill, 76) bind.) ; Fh'igel, Mani, p. 101 et note 297, p. 318.

12) File est acceptee. grace a one inter[)rctation subtile, par Salluste le pliilosophe (Dc diis, c. 20), Fami de
Julien.
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Acta Arehelat nous montrent des pretres de Mithra discutani la question de savoir :

quo et quomodo antmae dlscedant H qiuditer revertantur lu corpora ^ On conciliait sans

doute, coinme le faisaieiit les nianiclieens, la rnctenipsycose avec le dogme de Tascension

des ames vers le del, en reservant ce sort bienheureux a celles des justes, et en imposant

le passage a travers les corps des animaux a celles qui etaient souillees par le peche.

Maintenant que nous avons determine dans la mesure du possible quelles etaient en

realite les doctrines mitiiriaques sur la vie future, reprenons notre papyrus magique, ou

elles seraient prdendument revelees. Ce morceau,sorte de guide des voyageurs dansTautre

monde, suppose certaines conceptions generales qui out probablement ete recues dans les

mysteres perses. La croyance qu une inititation particuliere ouvrait a Tame humaine Tentree

du ciel^, et que la connaissance de certaines fonnales lui conciliait les puissances divines,

etait certainement partagee par les fideles de Mitiira, niais elle etait accreditee aussi parmi

ceux d’autres cultes. Pareillemcnt, fidee que le paradis est un sejour brillant et lumineux,

celle qu’une “ amere et inexorable necessite fait descendre les ames du del sur la terre,

celle que riiomme.comme runivers,e3t un compose des quatre elements^, ont probablement

ete adoptees par le mithriadsme, mais elles ne lui sont nullement particulieres. Un emprunt

plus special aux theories chaldeo-perses c'est la pensee que le “ monde des dieux . est

clos par des portes de ten, qui ne s'oiivrent que pour les sages et les purs et que ces dieux

iiiontent et descendent a travers le disque du soldi On trouvera dans certains details ‘ ou

certaines expressions^ la trace des doctrines astrologiques, ou mdne I'influence des reprd

sentations du dieu tauroctone'^ Mais, dans son ensemble, cetie description fantastique du

monde celeste ne repond nullement a celle que nos sources nous font du paradis

mithriaque, divise en sept zones superpose*es. De meme, dans les noms qui sont donnes

aux dieux, et dont je n’ai pas la pretention de fournir letymologie, je ndi decouvert

aucune analogic avec les appellations perses ou meme chaldeennes mais par contre,

ils fournissent la preuve evidente d'une influence judaique Je suis persuade que Tauteur

I) Gf, infra, p. 45, n. 1.

2} V. 475, dGavaaiac dtiuj auata. Cf. la formule taurobolique in aeternum renatiis (Inscr, n° 17).

3) V. 605, eveKa Tfjc; KaxeTrerfouariq Kai iriKpa!; Kai dTrapaix^Tou dvd'fKri^, cC 5^6, 531. — Suri'AvuYKU
voyez cbdessous cli. v, § 3.

4) Vv. 4SS srpj. 505, 714 sqq. — Sur les elements, cf. cbdessous ch. v, § 3.

oj La premiere dans le disque [du soleil?] ferine le monde des dieux (v. 584 cf. 624). D'autres sont

nommees v. 662.

6) V 515, cf. sapra, p. 40, n. 2.

7) Aiiisi la predilection pour le nombre 7, celui des planetes : V. 620, xob^ Z' dGavdxoix; 0eou<; xoO Kdauou;
V. 661, Z' oupavoO xuxou, et 674, Z' ... TroXoKpdxopec.

8) V. 651, TO Tf](; oquepov qu^pac; Kai ujpac; lupovopov
;
v. 072, qXion ueooupavoOvxo;;.

0) Le <lieu de I'Ourse, v. 607, xn^ujvi XeoKUJ Kcd dvaSupiai, cf. t. II, p. 50. — Par contre les vierges a

visage de serpent et les sept jeune.s gens a tete de taureau n'ont rien de mithriaque.

10) Void par exemple les noms des sept TToXoKpdxopeq — qu il est impossible <le mettre en rapport avec les

Amshaspands — v. 687 sqcj. : AiepuuvGi — Mepxeipepo^^ — AxpiXioup — Meaap'fi^xm — Kixpuja\i0m —
Ep.mxGaGung — EopaaiXq.

II) V. 503, ’Idui — V, 595, TTitti Dur ce nom. fausse lecture de lahve, cf. Xe-tle, BerL PhiloL ]f''ochensrhr,

1897, p. 1469). — V. 599, Zavxepmj^ ifest pas autre chose que Thebreu Sanclierib (Sennacherib, le nom chal-

deen est Sinache-irba). — V. 591, leueaiXau = soleil eternel? (cf. Siebourg, Jahrh, Ver. Alt. fr. BheinL
cm, 1898. p. 114).

T. I. 6
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de ce galimatias triple n avait, nialgre les airs de profondeur qu’il affecte, qii'une conuais-

sance trfe superficielle des mysteres iraniens.

En general les titres sonores qui ont ete inseres dans cette litteratiire magiqiie, ne sont

destines qua donner Tapparence d’lme antiquit e venerable a des elucubrations recentes.

Elies ne prouvent rien pour Torigine du contenu de celle-ci. De ce que Zozime ralchimiste'

invente pour la pierre philosophale le nom de uiGpiuKov puainpiov on ne conclura pas que

les spelaea aienl servi de laboratoires aux adeptes de Tart sacre.

Si quittant le domaine obscur de la superstition paienne, nous recherchons les traces

laissees par les croyances perses dans les oeuvres chretiennes, nous serous arretes par des

difficulies dam autre ordre. Nous n'avons pas a craindre ici que le nom de Mithra soit mis en

tote de morceaux qui sont totaleinent cHrangers a son culte, mais plutot, que des mythes ou

des theories en realite mithriaques soient placees sous le patronage de saints, de prophetes

ou de Peres de I'Eglise. Ainsi Ton a suppose que la legende de Georges de Cappadoce

n’etait qu’une transposition de celle du dieu invincible, hypothese qui ne me semble d'ail-

leurs nullement demontree A la litterature hagiographicjue sc rattachent d’autres ecriis, ou

1‘influence iranienne estplus sensible, je veux parler des recits sur la venue des mages a Beth-

leem. Un fragment d'un commentaire attribue a Jean Chrysostome, oulon nous montre

les mages perses attendant dans une grotte du mont de la Victoirel/Ho>^^* VldoriaUi^j larrivee

du Messie'l trahit clairement raction des idees mazdeennes ou pour mieux dire mithriaques.

Ce morceau iletait certainemeiit pas isole dans la litterature apocryphe, mais il faisait

partie d'un groupe nombreux d'er-rits aussi interessants que mal connus. Entre la religion

perse et le cliristiaiiisiae, nialgre leur hos tilde reciproque, certains ossa is de conciliation ne

manquereiit pas do se produire. Le r<H‘it des evangiles d’apres leqnel les mages clOrient

guides par une etude, s'etaient riaidus a Betldeem pour y adorer Fenfant Jesus, cpiel qu’en

soit le caraeterc primitil tut hal element utdi-e par ceux qui pretendaient mettre d‘accord

Zuroastre et le Cliri^t. On alia ju^qu'a suuteiiir en Oilent quo Zoroastre avait anciennement

predit la viMiiie du Me^^ie el le prodig(‘ qui rannoncerait Suivant I'opinion la plus accre-

ditee, les mage- etaieiit Venus de la Perse, et dans la sculpture chretienne. ils portent encore

regiilieremeut le ('ustuint* qui auparavant avait ete prete a .Mithra ^ L’episode niiracnleux

laconte par S* Matthieii (l^iina nais<ance a une serie dMuvrages ou des croyances maz-

deennes se combinaient etrangement avec les traditions de I’Eglise I

Ij CX t.ll, }). 5'2.

2) CO t. il, p. 72 et p. KU. Sur les sou\enirs locaux conserves <lans certains actes de saints, ct*. supra,

p. aO, n. 5.

a) Cf t. (I, p. r>') et la note p. Or*.

il Malth. II, 1-18 Cr. ['"cudo M.iUti. c xv[-xvn {Ev<tngdia apocrypha, ed. Tischend., ISTC). p, 8Hj.

r») Certain'^ out dej i ^ig^ale^ pat Hyde, Uchg. Vd. Fers , p 3S8 ss , un plus gnuid nnnd)re par

CoUheil, op. at. [p. o2, ii. ig p 27 ss. au^-i L’Cvangde ara]»e de Tenfance. c. vii ']). ISd. Ti-cliend ».

* Les luagea arriverent de IdJtient a Jerusalem, coinnie Tavaii predit Zerdusht [Zoioa&tie] , et Clement
d'AIexandrie I, UdU, n. 7). ed. FoUer.

(1) cr. infra, chap, v, 12.

7; Un morceau qui exi-le pi* d-dtic eiicoie au com[>let dans quelque recueil hagiograpliique, -erait particu-

lierement curieux a ct't fail'd Je ii eii connais qu'un court resume insere dan- le menologe de Basiie (t Ii,

p 7)7, ail 27) df'cenihre' et dan- d’autre« -ynaxaires. il fant se souvenir, pour en saisir la ]>oilee, que Balaam
u't, -uiiant une tiadition genei ahunont a' c eiitee,un a'llre Horn de Zoroa-lre ;v/, p. 41, n. 2!,Voici le som-
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Beaucoup sans doute do ces oeuvres suspectes ont elc detruites par la censure orthodoxe,

mais line heureuse fortune nous a conserve au moins des extraits de I’une d’entre elles

dans une compilation tres repandue au moyen age. et dont Torigiae n‘a pas encore ete

suflisamment elucidee, la AifiTHcrns ev TTepaibi TrpaxOevxujv ^ Ils v torment une

digression (p- tdO a 1G8) dont Tidee fondainentale consisie a voir dans le christianisme le

successeur designe du mazdeisme. Goinme dans le Pseudo-Jean Ghrysostome, les mages en

vertu dc leur science dc Tavenir, out depuis toiijours presscnti la venue dii Messie (p. IGO,

L 11). Gelle-ci est annoncee par des prodiges etranges dans le temple du grand roi : ce soiit

les dieux perses eux-memes qui saluent dans le Christ leur maitre (p. IGG, 1. 10). La nou-

velle religion ne diifere point au fond de rancienne car Jesus n’est autre que le Soleil, roi

des dieux Gette derniere conception, connne Lien d'autres details, parait indiquer que le

redacteur de ce conte merveilleux a connu le mazdeisme sous une forme analogue a celle

qu'il avait prise dans les mysteres do Mithra \

D'autres oeuvres, qui tendaient soit a propager le christianisme parmi les adeptes du

magisme, soit a amener une fusion entre les doctrines des deux religions, recurent la forme

d'apocalypses-^. Quelciues-unes de ces pretendues revelations furent mises sous le nom de

maire qui en est donne dans le Cod. Ambros. B. 74 Sup. saec. XI, f. 67^, dont le texte s’ecarte de celui du
luenologe

;

Tr) auxq puepcx (sc. 25 decembre) q tujv jucxYUJV TrpoaKuvriaic;.

’Ev xaic; qpepaic dKeivan; Ye'fove riq Ba\adu xpc xluv TTepaLuv xdjpag oppLupevoq kui ^uavxeuaaxo Kal

dWa p€v TToWd Kai bq Kal xoOxo* 6xi dvaxe\ei doxpov eS daKiuj^ kqi Gpauaei xouc; dpxovxa; Muud^. exovxeg

oOv 01 \oiiroi Lidvxeu; Kai udYoi xqv xoiauxqv rrpoqprixeiav Kaxd biaboxnv TrepinXee Kai eL xoO(; uexetreixa

pdYouc 6po0 Kai paaiXeii;' xujv TTepaiuv xpeiq dvxac. Kai TrapexqpoOvxo iroTe ibiuaiv daxepa xoioOxov. ibc;

doxpoXoYoi ouv ibovxec xov xoO Xpiaxou daxepa uxi ouk ^TTOiei xqv Tiopeiav \h^ ol XoittoI daxepeg diro dva-

xoXOjv erri buaiv dWiuc ixpoc ueaypuppiav, Yvovxe;; dxi Y^vvqaiv pGYdXou Kai laxupoO ^aaiXeujg briXoT, dpav-

xec; Liexd xfjc; irpeTTOuaiic; uxrripeaiac f|KoA.ou0r}aav tlu daxepr Kai dXGovxo^ xoO daxepoc Kai axdvxoc ^Tidvuu

ToO aTirjXaiou, uj rjv x6 YevvrjOev uaibiov, eiafiXGov evbov Kai ibovxeq xqv pqxepu xoO uaibiou Kai auxo

Keipevov xq cpdxvq Kai KaxairXaYtvxeq irpoaeKuvqaav • Kai dvoi£avxe(; xouc Gqaaupoui; auxujv irpoariveY-

Kav auxuj xpuadv Kai Xipdvov Kai apupvav ' Kai ouxujc xpqpaxiaGevxeq otto xoO dYY^^oe UTreaxpeipav pexd

Xapdc; €i(; xqv xdipav auxOuv.

1 )
Des exlniits en ont ete publies anciennement, cf.T^sener, Eeligionsy. rntersnch., 1SS9, 1, p. 33 ss. Le texte

entier a ete edite par Vassiliev, Anecdota graeco-hijzantina, Moscou, 1S03 et par XVirtli, orientaUschen

Chroniken, Francfort, 1894, p. 152 ss. [nous citons d’apres ce volume |. Une nouvelle Edition coiiimentee est

annoncee dans les Texte and VnterMichungen de Harnack. 11 est a esperer qu'elle eclaircira les nombreuses
questions que souleve cet etrange recit. Dans Tattente de cette nouvelle publication, nous nous bornons ici

aux indications indispensables.

2} P. 166, 21. All 'HXilu Geib jueYdXuj paaiXei ’Iqaou x6 TiepaiKOv Kpdxog dveGqKev. — Cf. ce qui est dit

Deuxieme partie, ch. vi du Sol institute.

3) Un premier indice de cette influence est fourni par le nom de MiGpopdbnq donne a Tun des mages p. 163,

21, cf. 186, I'i; 192, 2. Nous reviendrons sur d’autres particuiarites ii propos des divinites auxquelles elles se

rapportent Contentons-nous de noter que tous les dieux nommes dans ce texte ont ete lionores dans les

mysteres : Hera, p. 160, 19 sqq., TTpYPy 161, 12 sqq., 'HXtoq, Aiovuao^, 163, 14. — Le manage de Soleil et la

Source rappelle I’union de Ignis aeternns et de la Fons perennis.

4) Suivant Clement d’Alexandrie, Strom., I, 15, 69, la secfe des Prodiciens aurait en des livres non
canoniques (pipXouq diroKpuqpout;) de Zoroastre le Perse. — Porphyre, Vita Plot., 16, parle des gno&tiquej=
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Zoroastre, d autres oracles circulaient sous celui d’Hystape ou celui d'Hostanes U Mais le

caractere de ces auteurs supposes pouvait exciter cliez les fideles une certaine defiance. II

sembla preferable, pour que ceux*ci acceptassent les croyances luazdeennes. de les faire

recommander par un prophete authentique et, pour des raisons qui nous echappont. en

idenlitia Zoroastre a Baruch-.

L'apocalypse grccque de Baruch n'a eie jugee que tout recemment digne d'etre publieo

quoique sa redaction primitive romonte a luie epoque tre\s ancienne. probablement jusqu’au

ii^ siecle de notre ere^. Elle introduit au milieu de theories cosmologiques fort curieiises

des conceptions qui oifrent avec celles du mithriacisme une ressemblance qui ne saurait

etre fortuiteh II est certain que fauteur qui a pris ici le masque de Baruch, a largement

puise dans la mythologie iranienne, telle qu'elle etait transmise dans les mysteres

Souvent aussi certains cotes des cToyances, certains details des representations des

mysteres perses, pourront etre eclaires par une couiparaison avec les doctrines mani-

cheennes. Bien que le manicheisme. oeuvre personnelle d'un reformateur. tut constitue

d'une faijon tres differente de la religion mithriaqiie. il etait ne, comme elle. en Babylonie du

melange du vieux culte chaldeen avec le parsisme. Peut-etre meme avait-il subi directe-

ment son influence. Dans les Arta disputationis Arrhelai cum Manete, I’eu^eque de Mesopo-

tamie va jusqu'a appeler son adversaire s^frevdos Mithrae^^\ et le meme ouvrage rapporte une

ancienne tradition suivant laquelle Terebinthe. le precurscur de Manes, aurait soutenu, pen-

dant son sejour en Perse, de longues controverses contre Parcus et Labdacus,deux pretres

remains TTpocpepovrec dTTOKaXutpeic Zujpodaxpou Kai ZujcFTpiavoO [cf. Arnob , Adc. ymt

,

I, 52] et declare

ensuite que ces ouvraL^es apocry[)lies son I I'ceuvre de ces heretiques. Gf. Harnack, Gencti, Altchr. Lit., ], lb3,

173, 932 et siipj'a, p. 32. n. 4.

1) Sur fapocalypse d'Hysta^pe, cf. p. 33. note ; cf. aussi Payne-Smith. Thesaurus s>jriacns,s, v.

col. 1070. Pour Hostanes, voyez Goxe, Catcd. codd. hihJ. Bodleian., I, p. 70, n'’ le’ et FreudenUial,

Rhein. Miis., XXXV, p. 418, extrait de gnomolo^'es : ’iaxdvou ou ’Aaxdvou (1 "Oaxdvou) qpiXoaoqpou* TauV
aouev xqv Mupiav kqXluc Kpuijjaaav x6 puoxqpiov.

2) Gottheil. <>p cit., p. 27 ss , 37; cf. Payne-Smith, Dictionary, s. i\ v\OV3' col. 013.— On trouve aussi,

inline chez les Peres ^Tecs, Balaam identitle d Zoroastre, cf. Gottheil, \ L c., p. 27 : Payne-Smith, s. v.

'XilV.a, col. 539; Havnack. (i-eieh. Altrhrist. Lit., 1, p. 850.

3( Montague lUiodes ApocrijpUa Aw^cdotaA IP Texts and Studies de Piobinson, vol. V) Cambridge^

1897, p. St ^s Sur Pi date, cf Janies, Litrod., p. vi. — Une version slave est traduite en allemand [)ar

Bonwet'^oh, Sn'hrichfen Gr't. der lV(ssen<ch Gotfinypn, PhiloL his^. Klas'^e, 1896. p. 92 ss. — Des autres

oiivra-res attrihue- a Baruch cf Boawetsch. p. 92 s : Charles, p. xvi sqqO. aucun ne semble avoir le meme
caractere. NoPuumeut P.ipocalypse de Baruch conservee en syriaque (traduite par Charles, Londres, 1890],

estentierement juive: cf. Sclnirer. Gesrh. des Jiidischen Vullces, IP-, p, 038 sqq.

t Nous les si^malerons a jjropos des croyances rnithriaques dont elles se rapprochent, Voyez ci-dessoiis

fch. Y) les pas-a^e- cites a propos du serpent qui entoure Oceanus, du char Soleil. du couronnemenl de Sol,

de la si^nutlcatiiin in\ tlndn^ique <lii Phenix et du coq.

5} Certaincs de cc- cro)auce^ -o letrouvent dans Le livre des secrets d'Ewu'h „ dont nous n’avons conserve

(ju’une traduction ^Pivone, mais (jui remonle a un original eent a Alexandrie au commencement de notre

ere (Mortill and Charles. Che book of the secrets of Enoch, Oxford, 1895, p. xxvi). Voyez notamment ce qui est

dit du soleil, c. xiv-xv (— Baruch, c 0-9; cf. -fames, p. lxiii ss,). — On trouve dans ce hvre d’autres tracer des

itlees mazdeennes, cf. c. lvih, 1, el la note p. 74; c. xi, 3, et surtout (p. 12) ; les quatre etoiles qui commandent
au\ milliers d'autres sont connues de tous les iranisanls (Gf. Bundahish, 11, 7 [p. 12, West] : Avesta, Siroza

13 111, p. 300. tr. Darinesteterl. etc. et Spiegel, Evan. Alterth., 11, 73).

6' Gf. Hegemonlus, t. II, p. 16.
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de Mithra, qui auraient refute ses erreurs Quand bien meme cette legende serait entiere-

ment controuvee, il n’on siib>isie pas inoins ce fait que rauteiu* de la Di^^pufatto — il vivait

sans doute an iv^ siecle, — croyait a des rapport- anciens outre le milhriacisine et le rnani-

cheisnie. De plus, le second a supplant e le premier dans reinpire d'occident-, et en recueiU

lant sa succession, il a probablement herite bon gre mal gre d'une bonne partie de ses

doctrines. Il existe done un doul)le motif pour mettre en])arallele chaque fois. que faire se

pout, les croyances manicheonnes et mithriaques, aiiu d'expliquor les lines par les aiilrcs.

Les ecrits dos ])eres de TEglise contre la secte piii-sante qui troublait a leur epoque le

monde roinain, peuvent ainsi devenir une source inattondue do renseignoments sur la

religion perse c(ui Ty avait precedeo '^.

Les renseignemonts cpie nous avons reiinis sur les resies de traditions mazdeennes con-

serves dans la litierature paTenno et chretienne de I’empire, n'ont aucunement. nous le

repetons, la pretention d’etre complets. Xous esperons. au contraire, qu'une etude plus

attentive de cette double litterature y fera decouvrir de nouveaux points do contact avec

les doctrines mithriacpies, et permettra d'elucider bien des details, qui demeurent encore

obscurs pour nous.

Ill

Avant de passer a Texamen des textes epigraphiques, il nous reste a dire quelques mots

des noms thcophores derives de Mithra qui se rencontrent en assez grand nomlme dans les

auteurs et dans les inscriptions'^. Ils peuvent nous fournir sur i’extension el meme sur le

caractiTe de son culte des indications utiles, mais e’est suriout en invoqiiant ces preuves

linguistiques qii’il faut ne point se tier aux apparences td se garder de conclusions hatives.

De la presence de personnages appeles Mithivs dans Tile de Thera et a Athenes. on s’est

empresse de conclure qiie les mysteres perses avaient penetre des I’epoque hellenistiquo

dans les Cyclades et en Attique*". Lui peu plus de reserve n’eut pas ete supertlue. En realite

1)

Actd DiAput., 0.5*2 fRouth, t. V, p. ISS). Bdhfloniam petiit, qnae mine provhida huhptnr a PersfSy

qnaeque ahest yiunc a loch nodrls ithiere iliertim d noctlnyn fermp Parens rero quiilani prophefa et Lah-

dacus^ Mdhrae filins, arguehant euni nioidadi et ernt ils qnotidie aninwsa exag</erotio <'ertaflo de

huiusmodi negotio. Snl qni<i plura r Licet I'reqiientius obiiirqaretnr, tameii niDifiahat eis quae ayife secidum

essent et de sphaera et dc dnohn^ luminarihns mifsferia {mqst. omis Gas.), sed et quo et qnoniodo animae dlsce-

dant et qiialiter revertuntur in corqyora, et alia hniusceniodi, et liorum neqniora , id est belluni coniniotuni esse

Deo in principHs iit ipse ju'Ojdieta crederetiir. Les mots Mithrae fiH if ^oni me fausse trailuction. Deux

ecrivains qui ont eu sous le^ yeux Poriginat ^rec des Acta, pennetlent Je la corriger ; Epipli., Adr, Haeres.^

LXYi, 3 (t 111, p. 20 Dind.), tv] TTepaOuv Xmpq ... Tois too Mi9pa veuuKOpoi^ re Kai lepeOai toO ei5uu\ou, TTpo-

(pqxq Tivi TTdp'<ip Kal Aapbaxtu cnucpT>']aa(; irepl tujv buo dpXOuv, kcu up buvriGeic uqbe kuv irpoc xouq xpe;

€ibujXoXaxp€ta<; TTpuxdveic; bmXexOpvap dXX’ ^XefX Kctxaaxdc; Trap’ uuxluv kuI x6 aiaxoc dTieve'fKduevot; ...

xd0vpKe. — Gyrill
,
CatecJi., VI, 13 (p. 0 5 ed. Mdles), dXX’ eiXev Ik€\ (sc. en Perse) Kal xouq dvxa'fwviaxdc.

xou^ ToO MiGpa Kai ttoXXujv Xoywv kivouuCviuv kuI biaTTXpKxicrpiuv pXe'fXexo... — Ces passages ont ete oinis

par oubli dans notre collection de textes relatifs it Mithra.

2) Cf. Deuxieme partie, ch. vi fin.

3) Voyez ci dessous ch. v, § -L a propos d’ Atlas el les passages cites a findex s. v. Manicheisme.

4) Ils sont reunis t. Il, p. 75 ss.
;
p. 4t)i ss.

5) Preller, Leber Oropos und das Amphiareion (Ber. Sachs. Gesells. Wiss., IV;, Leipzig, 1852, p. 186, qui a

ete suivi et meme depasse par Preller, Rbm, MythoL^ IP, P-411, et Reville, Belig. rom. sous les p. 63.
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Fusage, meme frequent, dans telle ou telle coatree d'uii nom compose avec celui d’une

divinite, ne sufRt pas a etablir que celle-ci y ait ete honoree. Son emploi pent etre du a

des causes tres indirecles. Le nom de Mithridate se repandit dans les villes grecques d'xVsie

apres les conquetes du ctdebre roi de Pont, comme celui de Napoleon apparait en Prance

depuis le premier empire. Les Mithres se sont certainement multiplies apres que Fun

d’eux [n^^ bb|. qui etait d'origine syrienne; fut devenu FinteiiJant de Lysimaque et Fami

d'Epicure. D’ailleurs Fexamen memo de la lisle que nous avons dressee, prouve avec

quelles precautions Fon doit s‘en servir. On Irouve des ilithres pretres de Dionysos et

de la ville de Rome, un autre etait epicurien, et un deiaiier assistait au concile de Nicee

comme eveque d'Hypepa U Tous les Artemidore n’etaient pas des devots d’Artemis, ni

les Apollodore et les Apolionios d'Apollon. N’avons-nous pas aujourd’hui des Isidore et des

Denis, quoique assureinent il ne reste a Isis et a Dionysos que pen de lldeles -V

L'onomatologie ne pent fournir la preuve certaine qiFun dieu ait ete adore dans une

region donnee que dans un seul cas : lorsque les noms theophores, composes directement

avec celui de ce dieu, ont ede crees sur place, c'est-a-dire lorsqiFils se rattachent a Fidiome

ndigeiie. On comprend que Fappellation de Mithridate s’etant vulgarisee, on en ait forme,

enpays hellOiique, un derive MiUpibariavoq, sans connaitre ilithra. Mais on ne concevrait

pas qu’il existat des mots de formation greccpe, tels que le seraient les "^Mithrodhj

si le culte de Mithra ne s’etait etabli chez un peuple

parlant la langue a laquelle ils appartiendraient. Inversement on pent dire avec Letronne ^

que Fabseuce de pareils mots serait inexplicable si ce dieu etranger avait joue parmi les

Grecs le meme role que les divinites egyptiennes Isis, Serapis et Ammon, ou les dieux

asiatiques Cybele et Men qui tieunent tant de place dans V 0nomasticon Les nombreiix

derives coimus de Mithra sont tous barbares, tous sont probablement dbrigine iranienne

et ce fait, qui nous moiitre la place qu'occupait le dieu dans la religion des anciens perses,

nous prouve en meme temps (pi'il n'a jamais conquis beaucoup de fid^es dans les

cites helleiiiques. et confinne a cet egard le silence des ecrivains et celui des inscriptions.

l)Cf. t. II,p. SOss, 77,83,84,66, SI.

La persistance des noms paiens a I'epoque chretienne e^t bien connue. J’en ai dit quelques mots pour
FAsie Mineure dans le Melanges de I’e'cole de Rome, t. XV, p. 267.

3 1 Letronne, Obsercations sur Cetude des noms propres grecs, Paris, 1846, p. 95 [Cf. Ball. Inst. Arch.,

1865, p. 341].

4) Cf. les notes, t. II, p S3 sqq., et 466.



CHAPITRE IV

f.ES IXSCltlPTIOXS

L'insuflisance de la tradition litteraire si maigre, si decousiie, souvent si indigne de

crcance, est compensee par la richesse des documents epigraphiques et arclieologiques que

le culte mithriaque nous a laisses. Les temples souterrains on les mysteres etaient celebres,

avaient plus de chance d'echapper aux injures des ekunents et a la rapacite des hommes
que les sanctuaircs des autres dieux, et lorsqu'ils n*ont pas subi dans Tantiquite uno
destruction violente, ils ont souvent conserve presqiie intacts sous leurs toitures effondrees et

dans la poussitu'e de leurs murailles les autels et les sculptures quiles ornaient. Le nombre
de ces monuments, qui grandit avec nne rapidite croissante. permet d’esperer que nous

arriverons im jour a une connaissance assez precise de la religion dont ils nous revelent la

puissance. Quelle importance n'aurait pas pour riiistoire de ses origines, la decouverte

dans les montagnes de Cappadoce ou dans la vallee de TEuphrate de cpielque

centre de reunion des anciens “ niaguseens « ?

Alais, afin sans doute de justifier le dicton qui veut cpbon ne prete qu’aiix riches, on s’est

cru autorise a rattacher aux mysteres mithriaques une serie d'inscriptions qui n’ont avec

eux que des rapports tres eloignes; je veux parler des dedicaces a Sol i}ivicfub\ L’erreur que
nous signalons, est si generale que nous ne pouvons nous dispenser dhnsister quelque peu
sur la nature decette divinite et le sens de I'adjectif qui la caracterise.

In rictus est la traduction du grec dviKiiioi^. Cette epithote, comme celle d'arfenius'^, n* est

guere usitee en Occident que depuis le commencement de Tempire, et s'applique j^resque

exclusivement ^ aux divinites siderales importees de rOrieut. En qualifiant ces dieux

1) Gf. mes Dieux eteniels des iiiscr. latiues (Rev. archeoL. ISSS, I, p. 1S4 ss.
;
Pauly-Wissowa s. v.

AeternuSf 1. 1, p. 696 et supra, p. 41, n. 11, Semesilam.

2} Je ne vois d'autre exception que V Hercules iuricfiis employe comme synonyrne d' Hercules Victor

(les I’epoque iPAuguste : Properce, I. 20, 23, comes iun'cti iiivenis, Varron dans Macrobe. Ill, 12. 6. Snr son
culte, cf. PkOfccher, Lexikon Mtph

,
I, 21 Ul ss. Les dcdic^aces a Hercules iuvicius sont fiequentes dans le Corpus
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d’inyincibles, les Syriens et avant eux les Babyloniens^ pensaient-ils a la renaissance

perpetuelle du Soleil et des etoiles qui, apres avoir semble disparaitre et perir, renaissent

chaque matin oil chaque soir, perpetuellement victorieux de lamort? Ou songeaient-ils

specialement aiix planetes qui dans leur course vagabonde passaieiit au milieu des

monstres dont le ciel tdait pcuple. et toujours aussi eclatantes, seinblaient echapper sans

cesse a leurs atteintes-. Les religions semitiques nous sont encore trop mal connues pour

nous permettre de penetrer le sens primitif de cetle appellation. Une chose est certaine,

c’est quo les divinites greco romaines, qu'on proclame invineibles, sont avant tout cedes

qui avaient ete identitiees aiix planetes^. Ge n'est qu’en tant qu'ils representent ces astres

que Mercure et Saturne ont pu etre regardes comme invirti. Cette alliance de mots eut

semble incomprehensible a un romain do la republique.

Ouelle sera done la signification &'invidiis lorsqu'il sera joint au nom de 60 / ?I1 inarquera

simplement (ju il s'agit d'une divinite etrangere.generalemont asiatique.et non duSol indiges

de la vieille religion italique. hn tail, on volt qu'en Syrie les Baals, confondus a la Ibis avec

Zeus et avec Helios, sont invoques comme uvikhtoi-*. ilHne en Occident, un Sol invlcins Ela-

gabal^ un Sol hivictui^ Malachhel, un Sol inr ictus Serajjis^\ sont honores a cote du Sol inrictus

Mithras, Done Sol inrictus est une designation generale, qui comprend toutes les divinites

solaires d’l )rient. Quand on voulait preciser. on ajoutait le nom etranger de chacune. Le

culte public et solennel de Sol inrictus^ fonde par Aurelien. difterc absolument des mysteres

rnithriaques^’. 11 s'inspirait de croyances repandues dans tout rOrient, et le nom que portait

Inscriptionum a Home
j

VI, 31'2 -s.’ tT iiieine en pnn'iiice. C'est en riionneur de cet Heix-ule que Commode
(dian^'’e.i nom du ir(Ktobre en celui dhaiciio< < Larii]>iide, Contmoilf, 11, 1:2). En grec on tioiive une

dedid.ice 'HpaK\q dviK)]Tiu de Dorylee [Journ. hell. 1SS7, p 5li4). 11 ri’est pas impossible qu’on

ml. tlans certiiiis cas entendu honoixT z-oih ce nom la plaiiele Mars, cf. Macrobe, III. 12, 6, Chatdat'i stellum

vof’ftnt f/uatn rdojui Martin — [ni'ictng Iiipiter dims Horace. 111,27, 73, e^t une

iuirdiC'^e Ivrique \)oi\v otunipot^ns, cf Iltfuin. OrpJtic.. XX, 4, dvLKpTov ... daxpuTnov Ala. — Silvanus est dit

exctqihonnellernent /ur/c/us (ClL, Vll, lol} parce qu'il etait devenu un dieu solaire, comme Isis est invicta

MUL, VI. 3r)2, 353i })aicu qu’elle est legardee comme une dees-e lunaire. — Aiovoooc dviKqxoc apparait

d<in^ NoiinU' i Dionps., XIV. 2.S8, XV, 121, ete.g

1 1 Dieux synen^. cf. infra, n. — Deja a Babylone cette epithete etait rituelle Cf. King, Bahijloniun magic

and sorcerg, IV.id j>. 1 1 1 : dans une pri^xe aux a-tres Xergalest a}>pele invincible.

2 Cf. ^^npra, p. 37>, n 1, Tex trait dc" ChaMeens
3i Mar>. ::e trouve deja dans Ovide. Mdam., XV, Sb3 cl. CIL, 11,2990, III, 2803, IX, 2198. Ce

sin nom lui est doniie en paitie parce que e'est un <Ueu de la gueire: cf. Xonnus, f)iongsiac,fW, 19b: Ba^sus

dan- Anth. Pf//., IX, 279, b (tviKdxou bquo!; 'EvuaA.iou. — Fete dans le< Fasti Venas. (CIL, 1', p. 221)au

1 1 mai : Marti inriefo.

Meicure : Merrarins inrictas, CIL. IX, 42o (— liiscr., 150), X.b2l9 (dedieepar iin Syiien) cf. Eph., IV, bbo.

Lime : Diana inrirta, CdL, XIV, 2495, cf. i-ujjrtf, p. 47, n. 2, Isis invicta.

Venn- Invicta Dael(\st>'^ rrania hiscr
,
id Venu< nctrix est frequent, cf. Nonnus, Diongs., XXXV, 181,

uviKqxuj Kubcpei)! pour luai (pier la piii--.ince de la beaute 'Arp obixq dveiKqxo^ sur une geiuiue, ClC, '^033 6.

Jupiter iniictns cf. supra, — .'^.ituine mvictii^, CIC, Vill. 2u<>7.

1) C I.C, 1590 Bima-el Loehfi Aid; dviKpiou HXiou... Lebas Waddington, 2392 et suiv. ZeOc dviKqTot;

"H\ioc Aduou, cf. 239(), 2312. lepeu; Aeudpeui>; dviKprou.

5 Sarvrila^ inrirti Snhs Klapdiah^ CIC. X, r)N27 (-^ In^cr., 199) et Driv. milit., LXXXIV (— CIL. HI, Siq>pL

p. 1997'. De memo .<<>/ tout cnui t dt*-iLme Elagabai dan- nos Inscr. 118 s-. — Soli iavicto Malacltthelo,

IV, 7b)l Inscr.. 12 4. — lUL. XI 5738 i SenUimm). [ovi soli invicta Serapi<ii, cf. VI, .574, Invicta deo Serapi.

Cf Ball . arrh. ctnnm,, 1n85. p 41, 1N89. p. 437, Sancto invicta Sabazi.

bj Cf. les notes t. II, p. 72 et 109 el infm, deuxieme partie, ch, ii et ch.v.
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le nouveau dieu officiel lui fut donne precisement parce qu’il etait assez large pour

comprendre toutes les divinites paiennes assimilees au Soleil.

La preponderance de plus en plus accentuee des mysteres perses sur les autres cultes

asiatiques pratiques dans les provinces latines firent, il est vrai, considerer Mithra comme
le dieu invincible par excellence. Lorsqu’onparlait au siecle de Sol invictus ou simple-

ment du dens Invictus^ on songeait tout d’abord a lui ^ Mais on se tromperait en supposant

que meme cette forme abregee lui ait ete exclusivement reservee. Une secte gnostique, sans

doute d'origine egyptienne^, s’etant repandue en Gaule, ses adeptes remplacerent leur nom
grec di' HeUog)iostt par celui de Deinvictiacij adorateurs du dens invictus^ : ils n’entendaient

certainement pas pour cela praticpier le mithriacisme. L'^ne dedicace romaine mentionne un
Lu'ictiis psiviniles dii patril de pretoriens originaires de Belgique^. Ailleurs des indices

certains montrent qu" Invictus designe quelque dieu syrien naturalise latin^. Les formules

epigraphiques ne sont malheureusement pas toujours aussi precises. L'offrande, que

rinscription accompagnait, Fedifice ou elle etait placee, le nom meme du fidele c|ui I’avait

fait graver, suffisaient dans Tantiquite a faire reconnaitre avec une clarte suffisante le dieu

auquel elle etait vouee. Mais ces circonstances exterieures nous sont le plus souvent

inconnues, nous devons pour ainsi dire interpreter des fragments obscurs detaches de leur

contexte, et lorsc{ue nous rencontrons le nom de Sol invictus^ nous pouvons conjecturer avec

plus ou moins de vraisemblance, qull s’agit ou ne s’agit pas de Mithra sans pouvoir

d'ordinaire le demontrer peremptoirement.

Afin de ne pas construire sur un terrain mouvant, nous sommes obliges de donner
comme fondement principal a ces recherches sur les mysteres mithriaques, les inscriptions

qui leur appartiennent indubitablement®. Leur nombre est deja si considerable — il atteint

1) Cf. Gommodien (t. II. p. 9), Invictus de petra yiatus; Paulin de Nole (t. II, p. 32), Invictum spelaea suh atra

recondunt, Voyez t. II, p. 532, la liste des inscriptions ou les expressions deus sol mvictus, sol invictus, deus

invictus, invictus designent certainement Mithra.

2) Filastrius, Haeres., X (p. 5, ed. Marx) : Alii anteyn sunt Heliognosti
,
qui et Deinvictiaci dicuntur, solem

adorantes, atque dicentes solem scire omnia quae Dei sunt, homines etiam non alium nisi solem inluminare,

solemque eis praehere omnia nutrimenta... Quern (sc. Christum) Hermes ille vanus pagamis Trismegistus docuit

post deiim omnipotentem non alium nisi solem dehere ipsum et homines adorare, qxii cum ad Celtarum

pvovinciam perrexisset, ipse eos dinoscitur docuisse. atque hinc errori ut succumherent isdem snasisse. —
L’origine egyptienne de la secte me parait prouvee non seulement par la mention d’Hermes Trismegiste

dans ce paragraphe, mais par la place de celui-ci dans I’ouvrage de Filastrius ; il fait suite au chapitre

sur les Esseniens et precede celui sur les adorateurs des grenouilles “ quas sub Faraone ira dei Aegijptiorum

terrae manavit

3) Le ms. donne devictiaci. M. Marx Ta corrige d’apres Priscillien, II, 47 (p. 39, 10, Schepps) Manichaeos ..

maleficos servos Solis et Lunae, invictiacos daemones, et il en rapproche (p. 156) le nom de Liheripatriani

donne par Filastrius (75, 1) aux mystes de Bacchus. Je n’ai aucun scrupule a adopter cette correction,

Deus invictus etait devenu un seul mot, comme Dea Syra qui se declinait Deasurae, Deasyram [cf. Preller-

Jordan, Dom. Myth., t. II, p. 396, n. 1]. Mais M. Marx a ete moins heureux en annotant au mot Heliognosti

(p. 157) : novum est nomen Mitkrae cultorum, cf. Heliodromus (t. II, p. 48). La comparaison est boiteuse et

Phypothese sans fondement.

4) Cf. Inscr., 80.

5) Inscr., 218, rfeo Invicto par un marchand syrien; cf. 300, ‘HXim dviKqtqj par un certain Ahd^Allath et

n'' 105, Soli par un Syrien de Nisibis. ~ Dans le calendrier de Philocalus, I’expression Fatal is Invicti se

rapporte a la fete officielle du dieu honore par les pontifes d'Aurelien.

6) Sur les caracteres auxquels on les distingue, cf. t. II, p. 89.

T. I. 7
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presque le cliiSre de quatre cents — qiie nous aurioiis parfois a craindre la surabondance

plutot que I'insiiffisanee de materiaux. Sauf de tres rares exceptions \ ces monuments

sont presque tons des dedicaces religieuses, generalement tres breves, et qnoiqu elles

ofFrent ces qualites de precision et de surete absolues qiii distinguent les documents

epigraphiques. leurs formule5,qui se repMent avec une desolante monotonie, ne renferment

pas autant de donnees utiles que leur qiiantite pourrait le faire esperer.

Ces inscriptions fournissent surtout des resultats importanfs pour Thistoirc de la

propagation des mysteres. Ce n’est pas leur valeur intrinseque qui est ici de consequence,

mais simplenient le lieu de leur decouverte. Le fragment le plus insignitiant est a cet egard

une piece a conviction, et le nombre des textes importe plus que leur longueur pour

faire mesurer Textension du culte dans telle ou telle contree. L'epoque oil il a ete tlorissant,

est determinee avec une exactitude suffisante par la date que portent ces dedicaces ou

qu'on pent leur assignee Ces dates malheureusement ne nous donnent jamais qu’un tenni-

71US ante qiieni, Quand meme nous possederions le premier ex-voto grave dans le pays, nous

ne le reconnaitrions pas comme tel. En general lepigraphie pent nous enseigner pendant

quelle periode et par quelle categoric de Meles le dieu a ete honore principalement*'^, elle

ne nous apprend ni quand ni par qui il a ete introduit dans une cite ou une region donnee,

Les inductions qu’on pent tirer de ces monuments sur les debuts obscurs de son culte,

restent d’ordinaire tres vagues et risquent d'etre trompeuses. Parini nos inscriptions

latines, trouvees en dehors de lltalie, celle qui semble etre la plus ancienne, a ete mise au

jour dans la Germanic superieure*. qui certainement est une des dernieres provinces ou

le mithriacisme ait penetre.

Cette classe de documents est encore importante a d'autres egards. Les auteurs

anciens ne nous apprennent rien sur la constitution civile des sodaUcia mithriaques; ils

nous laissent ignorer completement leur composition et leur systeme d’administration.

Les inscriptions comblent dans une certaine mesure cette lacune. Nous n'avons, il est vrai,

aucun reglemcnt dame confrerie de scctateurs de ilithra, aucun texte qui rappelle le decret

des lobakrhoi trouve recemment en Grece, ou meme la lex de lassociation funeraire de

Diane et d’Antinous a Lauuvium^ Mais certains fonctionnaires sont mentionnes dans nos

dedicaces*’, et les litres portes par ces dignitaires semblent indiquer que les colleges qui

les avaient cdus, etaient organises sur le meme type que la generalite de ces associa-

tions pa’iennes. Les listes de cidtores del invkti dont nous avons conserve des

1) Noire collection ne renferme que deux ou trois inscriptions funeraires [n. 15, 41 et 50:2]. Il n’y a pas de

si^ne distinctif qui fasse reeonnaitre dans la foule des epitaphes, celles des fideles de Mithra. Nou'- ne pouvon"

discerner leur ori^dne que quand le grade que le defunt occupait dans les mysteres, est indique, ou quand

il < d'lin personnage connu [15, 404 note],

-2) M. Riese ( Westd. Zeitschr. fiir Gesch., t. XVII, 1898, p. 16 ss.) a voulu demonlrer recemment que

rhabitude de placer dans les dedicaces f/eo, deae devant le nom propre du dieu s’est repandue dans le cours du

II® siecle de iiotre ere. La ma<?e de-^ inscriptions ainsi redigees serait posterieure a Fannee 1 80. Si cette tlieorie

est exacle — elle parait verifier puur nos textes, car les plus anciens exemples de la formule Deo hiricio

Mdhrae sont poaterieuis a l$0 [laser. 163, oil) — la majorite de nos ex>voto serait du iii® siecle cf. Index,

t. II, p. 532 s,).

3) Cf. t. II, Index, p. 537 et Deuxieme partie,ch. ii.

4) Cf. t. 11. Index, p. 540.

01 Athen. Mitth,, t. XIX, 1894, p. 248 — OIL, XIV, 2112 = Bruns, Fontes, S'* ed., p. 315.

6) Cf. t. Il, Index, p. 536.
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fragments \ ne different de tout autre album du meme genre, quo par les qualifications

religieuses ajoutees auxnoms de quelques-uns des mystes.

Ce n'etait pas par leur condition juridique que ces comraunautes se distinguaient des

autres, mais par leur hierarchic sacree et leurs sept degres d’initiations. A ce point de

vue aussi les inscriptions completent et precisent les inaigres renseignements fournis par

les ecrivains. Ainsi une serie de marbres, decouverfs a Rome pres de la voie Flaminienne-,

rappellent comment, a la fm du si^cle, les membres dhme famille senatorial e ont confere

successivement aux inities les divers grades des mysteres. En general, les noms de ces

grades, surtout ceux de leo et de pafpr sacronim, de meme que ceux des fonctions

sacerdotales (anfisfes^ sacerdo.^) se rencontrent assez frequemment graves sur la pierre^

et fournissent des indications interessantes sur le clerge et sur les fideles du culte etranger.

Mais ici encore la concision du style lapidaire exclut tout detail sur les ceremonies que ces

personnages accomplissaient, ou les epreuves qivils avaient a subir. Quelques formules

liturgiques, de breves mentions de quelques actes religieux*^, nous posent de nouveaux

problemes plutot qu*elles ne dissipent nos incertitudes. On a accumule les hypotheses et les

dissertations sans parvenir a elucider la signification du mysterieux yama Sehesio inscrit

sur le bas relief Borghese (Mon. 6).

Les doctrines du mithriacisme se revelent moins encore que son rituel dans les

monuments epigraphiques qufil nous a laisses. Aucun des fideles de ce culte n‘a pris soin

de faire inscrire pour la posterite sa profession de foi sur les murs d’un sanctuaire ou sur

son tombeau. II ne nous est parvenu aucun cantique au dieu perse dans le genre de

fhymne d'Isis, exhume dans file d’Andros ^ Seules im certain nombre de dedicaces aux

divinites qu’on honorait a cote de Mithra. contiennent des indications precises sur la

theologie des mysteres. Elies nous guident surtout dans finterpretation des monuments

figures, coinnie la serie des inscriptions relatives a la construction de temples ou a la

consecration d’ofi'randes, nous aident a reconnaitre la disposition et a inventorier le

mobilier sacre des sanctuaires qui ont ete fouilles^’. L'archeologie doit remplir ici les vides

enormes de la tradition ecrite. Rest rarrangement des spelaea souterrains, ce sont surtout

les sculptures dont ils etaient ornes, qui pourront nous eclairer sur la liturgie, les legendes

et les dogmes de cette branche du mazdeisme qui s'etendit en Occident durant les pre-

miers siecles de notre ere

1) Inscr. n®" 157, 140.

2) Inscr. 7-13. Six grades sur sept sont enumeres dans ces textes.

3) Cf. t. II, Index, p. 535-536.

4) Gf. t. II, p. 539 — Prosedente Pafre, sacerdote etc., cf. t. 11, p. 535-6.

5) Kaibel, Epigramm., 402S = Abel, Orphica, 1885, p. 295.

6} Gf. t. II, Index, p. 534 et infra, ch. v, § 1.

7) Cf. t. II, Index, p. 536.
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CHAPITRE V

LES MOM’MEATS

Les monuments figures — cette conclusion so degage de tout ce qui precede — sont

notre source d’informations principale dans Tetude du mithriacisme. Proteges par leur

disposition meme centre une destruction radicale, les temples soiiterrains se sont ouverts

aux investigations des fouilleurs. Les portentosa s'nnulacra^ qu‘un clerge jaloux cacliait

dans Tombre des sanctuaires, ornent aujourddiui nos musees, et ils revelent peu a peu
a notre curiosite les croyances mysterieuses dont ils sont Texpression sensible. Aussi

voyons-nous tons ceux qui tenterent d’elucider ces questions obscures, s’attacher a reunir

et a interpreter les sculptures que le culte du dieu iranien nous a laisseos, et les decou-

vertes des mithreums ou des grands bas-reliefs qui les decoraient, marquent pour ainsi

dire les etapes du progres de nos connaissances en cette matiere.

Les plus anciens monuments connus, celui qui se trouvait dans le Palais d'Ottavio Zeno
et celui qui etait reste depuis Tantiquite dans une grotte du Capitole, provoquerent les pre-

mieres recherches des antiquaires du xvi® siecle Cent ans plus tard, en 1699, le hasard,

qui fit exhumer a Porto d'Anzio un marbre mutile, engagea rdveque d'Adria, Filippo

della Torre, a ecrire la premiere monographie sur le culte perse; dans Monumenta
veteris Ant'd (p. 159), il signale une quinzaine de representations de ^lithra immolant le

taureaueten reproduit trois (n°^ 6, 48, 86). A fapparition de \Anthimie PTiillquh (1719-

1724) correspond un nouvel accroissement de richesscs et de savoir : IMontfaucon y donne
aux douze gravures qu’il publie'*^, un commentaire substantiel et rattache le premier aux
mysteres mithriaques les images des “ Eons „ a tete de lion. L’etude du Zend-Avesta
semble detourner ensuite les erudits des recherches archeologiques, mais au coinmence-

1) S* J4r6me, t. II, p. 18, fr. a.

2) Voyezsur ce point et sur ce qui suit, la bibllographie plac6e en t^te du volume.

3; Gt. t. II, IndeXf p. 547,
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ment de ce siecle, Zoega^ examine quarante-trois monuments du dieu tauroctone et dix

du dieu leontocephale, et compose sur ces images rituelles, un memoire dont ses succes-

seurs, guides par des idees preconcues, ont souvent meconnu la haute valeur.

Depuis cette epoque, les publications et les decouvertes se multiplierent. En 1812, un des-

sin malheureusement peu exact, du bas-relief de Mauls (ir 239) founiit le premier exemple

d'une plaque entouree par le sculpteur de scenes accessoires. En 1826, Habelmit au jour,

a Heddernheim, les premiers mithreums, niais cette trouvaille, jusque-1 a sans pareille, tit

surgir plus de questions qu’elle ne permit d'en resoudre. Sept ans plus lard, de Hammer
attira Tattention sur les monuments hongrois, et il arriva ainsi a dresser le catalogue de

pres de cent morceaux de sculpture. Enfin en 1847, parut le grand recueil de planches de

Lajard, qui resta jusqu'a ces dernieres annees, la base de toute I'echerche sur les mystcTes

iraniens.

Dans la seconde moitie de ce siecle, les fouilles et les dissertations se sont succMe
avec une rapidite croissante Les pieces les plus importantes, comme les grandes tables

d'Osterburken (246) et de Sarrebourg (273^^'), ont ete exhumces du sol pendant cette

periode. Si Ton observe que Lajard n'a pu faire graver qu une cinquantaine de statues et

de bas-reliefs mithriaques, tandis que nous sommes parvenus a en reunir pres de quatre

cents, on se fera une idee de la product!vite du travail accompli depuis cinquante ans, et

Ton comprendra que cette abundance nouvelle de materianx permette de construire sur

des fondements incomparablement plus solides qu’autrefois.

I

Les decouvertes de cos dernitTos annees ont eu pour premier resiiltat de nous faire

connaitre la forme architedoiiique des temples mithriaques. En 1843, Lajard pouvait

n^produire les plans de deux mithreums seulement’H nous possedoiis aujourd'hui des

dessins exacts d'une quinzaiae d’autres 5>anctuaires h Sans doute ni la destination,

ni ineme la di-position de toutes les parties de ces editices ne sont encore determinees

avec une egale exactitude, et Ton ne saurait trop insister sur T importance de nouvelles

recherches, fuLce dans des mines deja explorees ’“"x Les archeologues se sont trop souvent

conteiites d'arracher d'un sol bouleverse les inscriptions et les sculptures ciu’il recelait, sans

1) Ce luernoirc parut en danoia en 1S05 Sur les monuments qu*il cite, cf. t. U, p. 5t7.

l2) La biblio^^aphie citee plus haul en eiiumere un certain nonibre.
oi Mon. "251, ti^. 2is. Mon. 252, fiy: 207. — Sur le pietendu plan du inithreum de Dormagen reproduit par

Lujanl, pi. CV., cf. mon. 2b5. p. :1n7.

4) Clement de Rome : Mon. 19, fig 30. — Ostio ; Mon. S3, lig. 7 1 ; St, lig. 77,— Spolete : Mon. 96, fig. 89.—
Atiuinciua ; Mon. 213, lig, 1S5. — Kroi^bach : Mon. 223, fig. 194. — Gross-Krotzenburg : Mon. 247, fig. 222. —
Friedberg : Mon. 248, fig. 22t3. — Uber-Florstadt : Mon. 250, fig. 212. — Heddernheim : Mon. 253, fig. 281. —
Carnuntum: Suppl. Mon. 22s:'

^
tig. 429; 22s"'5 tig. 444. — Sarrebourg : Mon. 273^«X fig. 464. — Oslie :

Mon. 295, tig. 415.— On peut y joindre les mithreums de Sarmizegetusa imon. 138, fig. 124), de Capri fmon.95,
fig, 86} et d’Angera (mon. 1U7, fig. 101).

5’ Le mithreum de Friedberg 248i et le dernier milbreum de Heddernheim (n® 253) ont et6 fouilles

chacun a trois reprise-^, et chaque fois avec un nouveau succes.
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prendre meme la peine de noter le nombre de luui'ailles qu'iljj jetaient has. Ces fouilles

hatives detruisent plus qa'elles ne produisent. Seuls des releves precis, minutieux, ont

perrnis et permettronl de reconstiluer par la plume les constructions efFondrees, de com-
prendre les motifs des particularites qu'elles presentent et de retrouver du meme coup

une partie de la liturgie mithriaque. Un detail qui paraissait inlime a souvent acquis plus

tard une portee imprevue.

Mais s’il reste beaucoup a attendee de Tavenir, les caracteres essentiels des mithreums
sonl aiijourddiui fixes. C'est surtout a M. Georges Wolff que revient fhonneur d 'avoir fait

la lumiere sur ce point, et ses etudes nous dispenseront de combattre longuement ici

d'anciennes hypotheses qifil a definivement refutecs f

Sdl taut en croire une legende rapportee par Porphyre, Zoroastre aurait consacre a

Mithra dans les rnontagnes de la Perse un antre fleuri et arrose de sources ^ et dans la

suite sessectateursauraient conserve fhabitude de cdlebrer leurs initiations dans des grottes

naturelles ou arlificielles Les observations modernes ont confirmb, sinon la verite de la

tradition, du moins fexactitude de la coutume relatees par le philosophe platonicien. Les

fiddles du dieu perse se sont souvent etablis, pour pratiquer leur culte, dans des excava-

tions rocheuses, et ils ont de preference choisi pour leurs sanctuaires les endroits oil jail-

lissait une source, ou du moins ou feau coulait a proximite^.

L’origine historique de cet usage rituel est plus discutable. Remonte-t-il vraiment, comine
les fideles de Mithra le croyaient, a fancien mazdeisrne? II serait temeraire de le nier comme
de Faffirmer. Xous savons que du temps d'Herodote les Perses n’avaient pas de temples

inais sacrifiaient sur le sommet des rnontagnes Les grottes ont sans doute ete le premier

1) G. WolfY, Ueber die architektojiisclie Beschajfenheit der Mithraslieiligtumei\ appendice a la description

du mithreum deGross-Krotzenbui'g fmon. p. So-lOl. CiC Woltl. Westd, Zeitschr, XIII, p. 37 ss.

2) Porphyre, t. II, p. 40, fr. a. — La meme tradition se retrouve cliez Lactantius Piacidus, fr. d it. II. p. 46j

:

Persae in spelaeis coli Solem prim i invenis^ie dicwitur. Gf VOpiis imppvf. in Multli, (t. II, p 05, 1. 15), snivant
lequel les niag'es se purifient dans un antre du )}wns Victoriulis, fontihxis et electis arhoribiis umoenissi)Hus.

Sur la legende de Zoroastre, cf. Windischmann. p. 62, et supra, p. 32, n. 4.

3) Deux sources jaillis'^ent du rocher <le Amieol (inon. 270 p. 4ol). Un bassin naturel existait dans la

groUe d’Epidauriim (mon. 234. p, 335) et celle de Carnuntum etait sur le hord du Danube, (inon. 225,

p. 329). L'inscription de Xefertara (mon. 234^-'
,
p. 502) est gravee dan^ un rocher pres d‘un torrent. L’inscr.

de Trente (Inscr. 182, p. 125] a 6te trouvee au })ied d’une cascade. — De meme dans les temples construits par
les fideles on cherchait a avoir une source vive. Ainsi, a Rome, dans la crypte deS^ Clement (mon. 196, p 205 1

,

a Neuenheim (mon. 245«, p. 345), a Osterbnrben (mon. 2t6a, p. 348', a Borcovicium (mon. 273 p. 394), a
Yindobala (mon. 272rt, p. 392j, a Sarrebourg anon, 273 ‘‘Up. 511], :rans doute a Bandorf (mon. 315 6, p. 427). et

a Burham (mon. 267 p. 510). Ra}‘procher Finscr. 54: Sacerdos de sito feat ocuam satire, — LoixpCon ne
pouvait avoir d’eau jaillis^ante, on batissait, si possible, le -ianctuaire a proximite d'un ruisseau. II en est ainsi

a Deva (mon. 13S, p. 281), a Kroisbacii (mon. 223 n. p. 327), a Londres (mon 267 d. p. 31K)), a Allmendingen
(mon. 239''^', p. 503 et la note). — Ailleurs on amenait I’eau dans le ^outerrain a I’aide de condnites. Des
bouches de fontaine (Lroisbacli, mon. 223 Carnuntum, mon. 2256. Angleur, mon. 316, p. 430), des
tuyaux d’ecoulement (Ostie, mon. S4r et mon. 2v*5 j). 524) ont eie signales dans jilu^ieurs ronstruc-
tions. — Nous parlerons plus has ich. v, § 5) du culte des Ponte'S dan^ les mysteres, et rappellerons
seulement ici que dans les vieilles ba^iliques chretieniies une fontaine, destinee aux ablution^, coulait pareil-

lement dans latrium des basiliques chretiennes, cf. Kraus PeuUncycl, s. v. Basilica, t. I, p. 122 et s. v.

Waschungen, t. II, 96S.

4) Herod. 1, 131. Gf. Rapp, Z.D.M.G., XX, p. So et de Harlez, UAvesta, p, cxii. — Comparer le sacrifice

decritpar Appien Mithriditt,, 66, el Dion Chrysost., infra, t. II, p. 61, 1. 4.
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refuge oil ils ont mis leurs dieux a convert. Les antres sacros n’idaieiit pas inconnus dans

riran, et an geograplie da ii^ siecle avaiit notre ere, Eudoxe de Rhodes rapporte notam-

ment siir le culte des Hyrcaniens des details qui offrent avec le texte de Porphyre ime

indeniable analogies : Lear contree etait bordee en certains endroits par des falaises con-

caves (uTiavipoi) du haul desquelles une cascade se precipitait dans la mer, et rhumidite

avail convert le rivage escarpe d’nne abondante vegetation; les habitants du pays se reu-

nissaient en cet endroit pour y celebrer des test ins sacres et y offrir des sacrifices. D’autres

renseignements s'aecordent a faire de lieux sans lumiere „ le theatre des ceremonies

pratiquees par les mages d'Orient-. A la verite, les sanctuaires d’Anahita et de Vohumano
que Strabon visita en Gappadoce, n etaient point des cavernes, mais de simples enceintes

sacrees, au milieu desquelles se dressait un autel oil brulait im feu perpetuel^. Mais une
croyance mylhologique tres repandue a pu faire regarder les creux des moutagnes comme
speeialement consacres a Mithra : le soleil couehant, qui plonge derriere les hauteurs

bornant Fhorizon, semble s'enfoncer dans leurs entrailles, de meme que le matin il parait

en sortir. et les antres ont ete souvent consldta’es par les peuples primitifs comme sa

demeure nocturne-^. Mais ils ont d’autre part servi de temples dans des cultes si divers et

chez tant de nations heterogenes \ qii'il est difficile de savuir quelles intluences ont pu
concourir a mettre en vigueur oette loi partout observee, que ilithra devait etre adore dans

des spdaea souterrains.

Tantot ses sectateurs ont elu domicile dans des grottes spacieuses, dont forifice marquait

le seuil du sanctuaire, qifdies contenaient tout entier ^ Tantot au contraire ces cavernes de

1) Eudoxe dans Strabon XI, 7, § 5, p. 510C.

2) Plutarque raconte que les ma^es font des otfrandes a Abriman ei<; tottov dvfiXiov (fr. a, t. II, p. 33, n. 4),

et Lucien dans sa Necyornantie fait descendre son mage Mithrobarzane eiq Xu>p(ov eppaov xai vX<Jjbe<; Kal

dvnXiov. — De meme en Armenie, selon un temoignage que je ne puis conlroler ^Moise de Khoren, HUtoire
des vierges comg, de Ripsimh [lEuvre^, p 301] cite par Emin. o}). cit. [supra, p. 16, n. 2] p 23), Tadoration

du femscear et de la source-frere :^e pratiquait dans un caverne a I’endroit appele Boutli

3) Strabon. XV, 3, 15. p. 733 c. Sur ces temples de Cappadoce, cf Reinach, Mithridate Eupator, p. 244. ss.

4) Eette explicalion a ete jwoposee par \Vin)li>chmann, Mithra, p 63 : Selon I’Avesta, Mithra apparait a

1 aurore ^ur le soinmet de la rnontagne Hara-beiezaiti : Das Licht erscJieint zuerst cor der Soyine auf den
hurhsten Bt^rggipfehi. D^r nDjthologische kindbche Ausdruck dafiir ist : er wohne in der Hohle des Berges. —
Divxler dans Ro-clier, Mi/thoL Lexikon, s. v. Men., t 11,2751, donne une serie d’exemples de cette croyance
etnpruntes anx peoples -^auvages. — Dans la cosrnogonie orphkjue Pbanes, qui ful identifie au soleil, s’unit

dans line grotie a -^a tille la nuit. Et. Kern, De Orphei theogoniis, Berlin, IbSS, p. 15 s, 22., n. 27.— L’interpre-

talion don nee en Uccident, suivant laquelle le sjjelaeam serai t un symbole du monde, est manitestement une
explication de Uteologiens. Nous reviendrons plus tard fch. v, § 14) sur ce point.

.)) Sur les caverne^ sacree^^ en general, vovez Botticher. Tektonik der Hellenen
,
II’-, Berlin, 1881, p. 414ss.,

ct. Porphyie tr. r/
, t. 11. ji. tl. — On en trouve de nombreux exemples notamment chez les Semites:

Hobertson-Smith, Rehgion of the Semites, 2 ed., 1804, p. 197 Ef. aussi Philastrius, Haeres, 14, 1, 22 ss.

f<|ui, quoi qu en di-e s<m dernier editeur, Marx, itidex, p. 260, ne fait nullemeut allusion k Mithra]. CIL, Vlll,

5501-s. — Nous r^uniroiis ici de- iuilir.itiuns empriuitees aux cultes orientaux qui ont pu avoir quelque rela-

tion avec le niithriaci'.im* : (irf)tte'^ dans les mysleres ddsis, Lataye, Divinitts d'Alextindrie hors de fi^gyple,

p. 183 ss — Fete de Kore et Aion dan^ une grotte a Alexandiie. Epiplian. Adi\ Haeres, LI, 22, (p. 483,
Dind I

— La legende d'Alli< ipeut-tdre intluencee jiar celle de Mitbrat parlait d’une Kardpaoiq eiq dvxpov
f.hiben. Or. \

.
p. 171) d’uu E\bele le rehrait \lhi<l., p. ISO), et Ton a recemment reconnu des temples dans

une serie de monuments pbi VLueti' creases dans les rochers. ou Ton voyait auparavant des tombeaux; cf.

Kuile, Kleinn'<, Studim ILL > Atlieii. Miltlieil
,
XXIII), 189S, p. SO. ss.

6) Mithreum du Eatiitole mori. u-, de Gapn imon. 95), de GarnunluinV (mon. 225), de S* Urbain
(mon. 237). Peul-etre aassi le^ mon. 27, 302, 323.
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dimensions plus restreintes servaient simplement d’abside au temple, qui s’etendait devant

leur entree ^ Aucun des mitlireums de cotte espece n’a ete assez bien conserve pour qu’on

put observer sa disposition interieure Celle-ci devait d’ailleurs necessairement varier

pour s’adapter a la configuration des lieux. Mais souvent la contree n'offrait pas la moindre

caverne, pas la plus petite tanicre ou les conventicules mithriaques pussent abriter leurs

idoles. A defaut d’un souterrain bien convert, ils choisissaient parfois alors un cirque de

rochers pour s’y reunir, sans doute apres Tavoir surinonte d'un toit ou bien ils entaillaient

une colline de facon qifau moins deux des quatre parois de Tedifice fussent formees par

la pierre vive ^ Ils se contentaient souvent aussi de sculpter Timage du dieu tauroctone

dans un rocher vertical, point d’appui d’une construction qui s’y adossait, et dont il formait

lo fond

On voit aiiisi le sanctuaire se detacher peu a peu de la montagne qui a Torigine Tenfer-

mait completement. Ce n’est pas a dire que les derniers monuments que nous avons

signales, soient necessairement plus anciens que les premiers, ni meme que la transfor-

mation que nous avons suivie, ne se soit certainement accomplie qu’en Occident; mais les

ditlerents types de construction que nous y rencontrons, representent les stades successifs

du developpement qui peu a peu a rendu le temple independant du rocher, dont il elait

primitivement inseparable.

Un dernier pas fut franchi, et dans les villes ou dans les plaines, s’eleverent, loin de toute

cave rupestre et de toute source naturolle, des mithreums isoles de tous cotes. Seulement
its furent toujours construits a rimitation des grottes ciu’ils remplagaient, et continuerent a

porter le nom technique do spelaeiim, quoiqu'on leur appliquat parfois Tappellation plus

generale de templum Ces deux mots en etfet, comme ceux de specus, spelunca^ antrum
ou de aedes^ sacrarlum ^ qu’on leur substitue exceptionnellement, s’emploient pour desi-

gner une seule et meme espece d’edifices. La theorie, qui pretendait distinguer les templa

mithriaques, vastes monuments batis au-dessus du sol, dans lesquels se celebrait le culte

public, et les spelaea, antres caches dans le seiii de la terre et destines aux initiations

1) Mithreiim du Gapitole (mon. 7j, d’Angera (mon. 109), de Mocici (mon. 234).

2) La seule grotte dont nous possedions le plan, est celle de Capri (mon. 94, fig. 86j. Nous sommes inca-

pables de determiner a quoi y servaient les trois ab^ides (Vi superposees. — Le spelaeum de Carnuntum
(mon. 223), d’apres la description incomplete que nous en possedons.parait avoir euune disposition analogue ;

cf. cependant Wolff, Gross-Krotzenhury, p. 97 s.

3) Mithreum de Rozank ('mon. 232), cf, ceux de San-Zeno (mon. 115) et de Mauls (mon. 239).

4) Mithreum de Kroisbach (mon 223).

5) Mithreum d’Epidaurum (mon. 233}?, de Schu arzetden (mon. 258), de Bourg-S^-Andeol (mon. 279).

()) Sur I’emploi de spelaeum et templnm dans les inscriptions, voyez t. II, index, p. 536, col 2. — Cf.

S^-Juslin, fr. c., (t. II, p. 21), dv tottlu ^iTiKa\ot’iLi6vuj uap’ auToig aTrq\aiuj. — Porphyre, fr. a, (t. Il, p, 40,

1. i), eTTOvoLidaavxec OTrqXaiov tov T6Trov,cf. Ibid., 1. 4 et 5.— Tertull., fr. (11, p. 50), cum initiatur in spelaeo.

Ps. Augustin (t. II, p. 8) in spelaeo. — Cf. infra, note 7. — Templum ne se rencontre pas dans les auteurs.

7j Sur I’emploi des tennes aedes, sacrarium dans les inscriptions, cf. t. II, p.536,— Specus, spelunca
sont des traductions latiues du mot grec spelaeum [Speciis

:

Jerome, fr a (II, p, 18), spelunca. Firm. Mat.,

fr.a (t. II. p. 14}, cf. Ps Jean Clirys., 1. 14 (t. II, p. 65)]. — "AvTpov se rencontre en grec [Porphyre, fr. a (t. II,

p. 40, 1. Gj, Tbeophane ( t. II, p. 51 )]. mais en latin antrum est un mot poetique [Inscr., n® 13, Stace, v. 719 (t. II,

p. 40) ; les scholiesde ce veis (t. II, p.47 d et e) donnent spelaeum].

8) Cette theorie a ete soutenue par Visconti, Annali delV Instituto, t. XXXVI (1864), p. 153 ss., et refutee
par Wolff', i)p cit., p. 86 ss — Dans finscription n*' 13, templa et antra designent la m^me construction succes-
sivement batie et rebatie.

T. I. 8
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ne soutient pas Texamen. Comme Ta demontre M. Wolff, il n'a jamais existe qu'une seule

espece Aq mithraea^ a demi-souterrains. Leur disposition est toujours conforme a un plan

traditionnel, reproduit dans tons les pays presque sans variation.

line premiere consequence de Torigine de ces edifices, c’est la liberte qui etait laissee dans

leur orientation. Que Ton ait cherche de preference, pour les consacrer au dieu solaire,

des grottes dont Tentree etait tournee vers FOrient, la chose est probable mais cette

exposition particuliere ne s'ofifrait pas assez souvent dans la nature pour qu'on put en faire

une condition indispensable. Comme les antres primitifs, les mithreums remains, contrai*-

rement a la plupart des temples, ne sont soumis a cet egard a aucune regie fixe. Suivant

les circonstances locales, leur axe se dirige et leur porte s'ouvre vers tous les points de

Fhorizon^.

Sur la voie publique se dressait une facade, qui etait sans doutc formee regulierement

d une colonnade surmontee d'un fronton. Cette partie du temple, qui etait la plus exposee

a la destruction, a presque partout complMement disparu, et n’a ete reconstituee que

par conjecture^. Mais les inscriptions etablissent clairement, la meme ou elle n'a pas

ete constatee, Fexistence de ce portique (porticus)~^, qui s'elevait a front de rue®. Sa

hauteur n’a pu naturellement etre evaluee que tres approximativement, mais elle

parait avoir ete en moyenne d’environ cinq metres En franchissant le seuil de Fedi-

1) Les seuls exemples du mot juiGpeiov se trouvenl dans les recits apparentes de Socrate (t. II, p. 44, 1. 19)

et de Sozomene (t. II, p.4?5, 1. 1, cf. Tappendice de ce volume), mais il etait certainement en usage avant le

V® siecle. — Mithrlium est employe abusivement par les arch^ologues allemands pour designer un bas-relief

mithriaque.

2) Il en est ainsi a Capri (mon, 95, fig. 86) et a Angera (mon. 109, p. 263),

3) Cette opinion a deja Me exprimee par Wolff, op. cit., p. 90 s. )Vest. ZeHschr.^ 1. c., p, 48, n, 28. Les decou-

vertes recentes ont confirine sa maniMe de voir. Avaient leur entree vers FEst les mithreums suivants :

Aquincum (mon. 213 «) et Borcovicium (mon. 273), — vers TE.-N.-E. ; Petronell (mon. 223), — vers le

N.-E. : Spolete (mon. 97), Sarmizegetusa nnon. 138). — vers le Nord : Capitole? (Lajard, Bas-relief Borghese^

p. 12, cf. Wolff, p. 91 h*) et Kroisbach (mon. 223 «), — vers le S.-S.-O. : Oberflorstadt (mon. 250), Heddern-

heim (mon. 251, 252). Friedberg (mon. 248), Sarrebourg (mon, 273-^'^), — vers le Sud : Vieux (mon. 275), —
vers le S.-S.-E. : Ostie (mon. 84), Gross-Krotzenburg (mon. 247'. — On semble done eviter I’Ouest.

4) Il n’a subsists des restes de la colonnade qu’a Vieux (mon. 275a). La colonne mise au jour a Neuenheim
(rnon.2i5, Suppl., p. 509) parait avoir port6 un ex-voto.— Dans le second mithreum de Heddernheim, la large

muraille qui servait de soubassement a la colonnade, a ete deblay6e (mon. 252 ft). M. Wolff, West. Zeitschr.,

p 63. me parait combattre a tort les conclusions de Habel, — Un reste du fronton [H., 1, 28] a ete exhume a

Sarrebourg (mon. 273'*^^, p.512).

5) Inscr 239, Cryptam rum porticibus — porticus et apparatorium, cf. 52, templu9\m mm colinnnis.

6) Une meme route passait devant les deux premiers mithreums de Heddernheim (mon. 251 et 252, t. II,

p. 369). Devant le troisieme (mon. 253), existaitune rue de 5 metres de large. Gelui de Friedberg (mon. 248 a)

et celui de Sarrebourg (mon. 273^ p. 511) etaient construits au croisement de deux rues, cf. aussi

mon. 250 c. — Lorsque la voie antique a ete retrouvee, elle etait situee a une certaine distance de la crypta^

prouvant ainsi Fexistence d’un pronaos.

7) A Heddernheim, Habel (cf. mon. 252ft) evalue sa hauteur a 30 pieds— environ 9 metres, mais a Schwar-

zerden fmon 258), le pignon du toit n’est qu’a environ 4'“.50 du niveau des podia, e’est-a-dire a 5 m. 42
au-dessus de celui du pavement.— Si le dessin de Lajard est exact, a Bourg-S^-Andeol (mon. 279), il ne se seralt

Meve qu’a 3“50 environ au-dessus du sol. A Heddernheim, III, Wolff [West. Zeitschr.y J. c., p. 63) evalue

approximativement la hauteur interieure de la crypte a 5 metres. — A Sarrebourg, le spehteurn a du avoir

au moins 4 metres <Felevation (mon. 273*"% p. 512). — A Heddernheim, comme Fa note Habel iop. cif.,

[mon. 251], p. 175), les coins supMieurs du grand bas-relief ont et6 coupes, parce qu'ils touchaient la voute

de la crypte. Celle*ci a du 6tre a peu pres aussi Mevee qu’a Sarrebourg.
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fice, on penetrait d'abord dans une vaste salle, souvent ouverte par devant\ situee au

niveau ou meme au-dessus du niveau du sol, le pronaos^, Ce pronaos etait ferme au

fond par une muraille, percee d’une porte par laquelle on penetrait d’ordinaire dans une

seconde salle plus petite, a laquelle on appliquait selon toute probabilite le nom diapparito-

riiun, qui se rencontre dans les inscriptions ^.Ce nom d’un emploi assez rare-^ ne peut desi-

gner que le lieu ou les inities s’appretaient pour la celebration des mysteres, c’est-a-dire la

sacristie. G'est la que la ceremonie terminee, on deposait les accessoires de ces represen-

tations sacrees, vetements sacerdotaux, masques d’animaux, armes et couronnes. Dans cette

sacristie, ou, lorsqu’elle faisait defaut, directement sous le portique, donnait un escalier de

quelques marches, compris generalement entre deux murs parall^es faisant saillie On
descendait par ces degres dans le sanctuaire proprement dit, la crypta ^ Cette crypte sou-

terraine imitait plus ou moins Taspect des antres obscurs dont elle tenait lieu. Non seule-

ment une antique tradition, mais la doctrine theologique elle-meme, voulaient que les mys-
teres fusseni celebres dans une grotte a laquelle on attachait une signification symbolique ^
II fallait notamment que le temple fut convert d’une voute, image du firmament. Parfois

cette voute etait construite en maconnerie ailleurs on se contentait d’en produire I’illusion

1) Comme on n’a retrouve a Vieux que deux colonnes,il est probable que la forme adoptee etait celle d’un

temple in antis, non d’un temple prostyle.

2) Cf. Inscription 1H4, aedem cum suo pronao, Le pronaos designe peut etre a la fois le porticus et Vappa-
ratorium. — Le pronaos, etant situe au-dessus du sol, a ete souvent entierement ruine et I’espace seul qu’il

occupait a pu ^tre reconnu ; cf. mpra, p. 58, n. 6 et nion. 247 a (Gross-Krotzenburg), 251 (Heddernheim l),253a

(Heddernheim III), 273^''''rt (Sarrebourg). Les fondationsde ses mursne sont conservees qu’a Heddernheim II

(mon. 2526), ou il a pu mesurer environ 4'“,50 de largeur, et a Carnunlum (mon. 228^^*^, p. 493), ou il mesurait
8“*,50 environ. — Dans les sanctuaires de moindres dimensions, le pronaos est une simple salle qui

precede \e spelaeurn : Ainsi k Osi\e (rnon 83fl), a Aquincuia (mon. 213c), dans le troisi^me mithreum de

Carnuntum (22S-^'^) Nous reviendrons plus has sur ces chapelles et sur le pronaos cave (p. 66).

3) 11 en etait certainement ainsi a Carnuntum (mon. 228'’’' «), sans doute aussi a Heddernheim (mon. 252,

fig. 267) et dans le petit temple d’Aquincum i mon. 213 c) ou la salle C n’est pas le pro?iaos mais Vappa-
ratorium.

4) Voyez I’inscr. 352, porticus et apparatorium, et surtout 239, cryptam cum porticihus et apparatorio et

exedra, qui enumere toutes les parties de I’edifice.

5) Apparatorium n'est generalement usite que pour une charnbre, volsine d’un tombeau, dans laquelle on
preparait les repas funeraires Mais dans le culte de la Grande M^re, des apparatores etaient charges des
preparatifs du taurobole (cf Mau et Aust dans Pauly Wissowa, Bealenc., t, I, p, 91), et cette ceremonie est

parfois acconjplie cum apparameutis omnibus (GIL, Xll, 1557). L’emploi de ces mots a propos du taurobole
est une preuve de plus des rapports qui unissaient ce sacrifice au culte de Mithra.

6) Get escalier etait plus ou moins bien conserve dans les trois mithreum s de Heddernheim (mon. 251 a,

2526 [7 marches], 253m) et a Friedberg (248 a). Il est probable que Textremite des murs saillants etait

reunie par des cloisons en bois aux murs paralleles, qui fermaient de cote le pronaos, de facon a menager
a droile et a gauche deux chambrettes. — L’escalier se trouvait au conlraire a Tinterieur de la crypte a
Aquincum (mon. 213 [2 marches] ), peuLetre a Kroisbach (mon. 223m), et dans le troisierne mithreum de
Carnuntum (mon. 228^‘'^ p 501). Ou les degres ont disparu, on constate cependant une dillerence de niveau
entre la crypte et le pronaos. — La grotte de Capri etait pareillement divisee en di verses parties de niveau
different reunies par des escaliers.

7) La crypta est nommee dans les inscriptions 239, 352, cf. 564. Voyez aussi le passage des acles de
Andeol cite t. II, p. 402.

8) Nous reviendrons plus has sur ces interpretations, cf. ch. v, § 14.

9) Une seule est conservee, dans le mithreum de Clement (mon. 196, fig. 30), cf. aussi les mon. 10,

(p. 196;, 16 (p. 200), 277 fp. 399), et 267^'’' (p. 510).
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par un plafond cintre, forme de volards entrelaces et enduits de platre ^ Ce clayonnage etait

alors fixe a la charpente d’un toit a pignon - recouverl: de tuiles on d’ardoises Pour com-

pleter la ressemblanceavocfantre primitifon donnait quelqiiefois aune partie des murailles

un aspect rocailleux"^, ou bien on laissait apparaitre la pierre brute. De meme qne dans les

cavernes naturelles une ouverture cdait parfois menagee a la partie superieure au Iravers

de la montagne^ de meme on percait en certains lieux la voute du spelaeum de soupi-

raux^ qiii figuraient peut-etre symboliquement les astres. Ailleurs le souterrain ne pent

guere avoir recu Fair et la lumiere que par la porte d’entree. 11 est difficile de croire quo

dans les pays du Xord on ait permis au froid et a la pluie de descendre dans les temples

par les trous beants de la toiture.

En penetrant dans la crypte, on so trouvait d’abord sur une sorte de palier ou de nar-

thex peu profond mais occupant toute la largeur de la salle. Au dela, celle-ci se divisait

en trois parties : un couloir central d’une largeur moyenne de deux metres et demi

auquel on donne communement le nom de cella ou de choeur, et, a droite et a gauche, des

1) Le peu d’epaisseur des murailles de certains mithreums avait empeche d'admettre qu’ils eussent ete

voutes (cf. mon. 253 6r, d’apres Wolft, Westd. Zeitschr,, p 63) C’est Tragau qui a le premier re«olu la difficulle

en constatant, en 1895, 1'emploi a Carnuntum d'une simili-voute de plalrage fmon 228'’'', p. 49 1-, et fig. 430.

Gf. mon. 228*'"'', p. 50 i, et fig. 445). Cornme le reinarque M. Tragau, ce precede est decrit par Viti’uve VH, 3,

De camerarum dispositione. — Les trous destines aux solives, qui sont restes visibles dans les rochers de

Schwarzerden (mon. 258) etd’Angera ^mon. 109), etablissent I’existence d’une construction analogue. — Sur

la hauteur de la voute, cf. supra, p. 58, n. 7.

2) Des rainures, qui manjuent la dir*ection du toit, ont subsiste dans les rochers de Sclnvarzci'den

(mon. 258, fig. 296' et de Bourg-S^-Andeol frnon. 279, fig, 323^ Voyez aussi le mon. 273“'''', p. 512.— Parfois la

charpente, encore tro]) lourde pour les mundlles, etait soutenue par des poutres reposant sur des piedestaux

(cf. mon. 253// et snppl, 228'*^, La restauration repioduite fig. 430 donne une bonne idee de ce genre de

construction Leljoisy occupant une grande place, elle etait fort exposee aux incendies. (Gf. inscr. 190,

spelaeum vi ignis ahsiimptuyn),

3) Des tuiles, parfois avec la marque de legions, ont ele partout retrouvees en grand nombre. Lesai'doises

avaient ete employees a Heddernheim (mon. 253/7, d’apres Wolff, West. Zedschr., p. 62).

4) Ainsi a S' Clement (mon. 19^). Cf. Plin. H.N., XXXXYI, 42. § 154 : (pumices) appellantur erosasaxa in

aedificiis, quae musea vacant^ dependontia ad imaginem specuum arte reddendam.

5) Ainsi a Angera, mon. 109, p 263.

6> C’est le cas a Clement {mon. 19 it: mais il est aremarquer que ces lucarnes ne donnent pas a I’exterieur

mais dans une salle de I’etage superieur. Si des ouvertures semblables ont ete pratiquees dans les aiitres

temples, elles ont du atTecter la forme de cheminees traversant la voute et le toit.

7) Cette profondeur est a Kroisbach (mon. 223) de 0"’,^0, a Sarrebourg (mon. 273*'*'') de 0'".90. a. Heddern-

heim I (mon. 251 a) de l'",07, a Heddernheim II i mon. 252(7) de 1“,15, a Ostie fmon 81) del™, 10, etfmon.83.

fig.71) d’environ 1™,20, a Oberflorstadt (mon. 250 ^m de2‘^560.— Dans le temple de Carnuntum, ce vestibule

mesurait par exce[)tion plus de 8 metres (cf. mon. 22s5 et la note p. 494) Sa dimension n’est pas indi(|uee a

Clement (mon. 196).- Le narthex fait defaut dans leMithreum Hide Heddernheim (mon 253), et k Aquin-

cum (mon. 213).— A Spolete (mon. 97), le vestii)ule coupe les podia en deux, une entree existant de c6te.

Si Les largeurs connue^ sont les suivantes : Ostie (mon. 295', 1"'39; Schwarzerden (mon. 2.58t, ln'’,62?

Spolete (mon 97). 1™,46; Ostie i mon. 846), l'’‘,70; Fi-iedberg (mon. 248^/), 1™,87; 01>ernorstadt 'mon. 250), I"‘,72

a 2™, 10 ;
Kroisbach (mon. 223), 2'",05: Aquincum (inon. 213). 2™. 18: Heddernheim 11 (mon. 2.52', 2™,20;

Clement (mon. 1965. 2™,2(J: Gross-Krotzenbi’rg (mon. 247), 2™,30; Heddernheim III (mon. 253t,2"',30; Hed-
dernheim I (mon 251), 2™ ,45: Xeuenheim (mon. 245), 2™ 50; Sarrebourg mon. 273 2”,50; Ostie fmon, 836),

2*",60; Carnuntum (mon. environ 3 metres; Yieux (mon. 275), 3%40; Carnuntum (mon. 228''^,

4 metres; Sarmizegetusa (mon. 138', 4“.20.
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soubassenienls niaconnes^ ou podia-, qui s’etcnclent le long des murs latcraux du temple,

formant ainsi deux bancs d'environ im metre et deini de large. Tantot cos podia sont a

la hauteur du vestibule d’entree, et on descend alors par un petit escalier dans la cella

situee en contre-ba-, tantot an contraire celle-ci ost de plain-pied avec le vestibule, et

on monte deux ou trois marches pour parvenir sur les podia^^ inais toujonrs il existe entre

le milieu du temple et les deux soubassements dont il est flanque, une difference de niveau

d'au moins une soixantaine do centimetres

Lorsc|ue Habel tbuilla a Hedderiiheim les premiers mithreums, et les vit coupes en trois

par des murs longitudinaux. il songea naturellement a la triple division des oglises chre-

tiennes en nefs : il siipposa que ces murs avaient support e des colonnes. et conjoctiira que

dans le vaisseau central s'etaiout tonus les simples initios, tandis que les mystos d'un rang

superieur occupaient les baS'Cotes — qui auraient ete ici de La dbcouverte de

S. Clement, on pour la premiere fois la voiito de la salle etait conservee, montra que

jamais ces cryptcs n'avaient ete partagees en trois par des colonnades, et de Lossi'^ n'eut

aucune peine a deinontrer la faussete de la tlieorle suggeree par une observation incom-

plete des faits. Xous pouvons aujourd'hui faire abstraction de ces hypotheses surannees,

pour essayer d'expliqner, d'apres les doiinees plus precises dont nous disposons, la tripar-

tition des mithreums.

L’existence de degres places a droite et a gauche de Tcntree. devant le front des podia

est une preuve certaine que les tideles venaient prendre place sur ceux-ci pendant la

celebration des offices. Soulement, on observe quo la surtace de ces bancs lateraux if est

pas plane, mais va en s’abaissant du cote de la miiraillc L'inclinaison assoz forte de Icur

surface ne permet pas de penser que Ton s‘y soit assis sur des sieges ni memo tenu

1) Exceptionnellement les podia ne sont pas ma<:onne=, niais simplement lailles dans nn sol resislant, cf.

mon. 248rt (Friedberg). lien etait sans doute de nieme a Gro-^-Krotzenburg inon. 247; cf. Wolff, Westd,

Zedschr., 1. c., p. 43.

2) Les noms de cella et podia ne se trouvent pa^ dans les textes antiques Ce sont des designations com-

modes — mais peut-etre inexactes - imag’nees par les archeologues modernes [Habel, Visconti].

3; Largeurdes ^W/a;Ostie (mon.8-i/d, 0 a 1™, 10; Heddernheiia 111 i mon.2o3), 1™,20; Sjjolete imon.97),

1™,22; FrieJberg fmon. 218, I"\24; 0»lie (mon. 83/o, 1'".2L) a Heddernbeim I( (mon. 252), U”,e6;

Carnimlam !I[ (inon. 228' l‘“,25; Ostie Unon. 295), U'\4U; Sarrebourg Imon. 273 "), environ t"',.50;

Clement (mon. environ ,50; Carnimtum II tmon. 228"'}. l'“50al’“80; Kroisbach (mon. 223i,

1^58 a l“63et a 1*’',87; Aquincum (mon. 2bL/i, 0 et 1 ”‘,n0; Heddernbeim I (mon. 25Lo. l'",70; Obotllor-

stadt (mon. 250), l™90a U“,SU et a U",70. — Ou reinai-quera ({ue les podia sont [larfois plus larges du

cole de I’entree qu’aii fond du temple. Le but de cette disposition est sans doule de faciliter le passage aux

lideles qui se rendaient a leur place. Gi‘. tafret p 02, n. 1.

4) Difference de niveau entre la cella et les podia : Heddernheiia I ('mon. 251), GO cent.; Heddernbeim II

('mon. 252j, GO cent.: Aquincum (mon. 213', an moins GO cent : Ostie (mon. Slh), GO a 75 cent.; Obei tlor^tadt

(mon. 250rt), 75 cent.; Spolete uaon. 07), au rnoius 75 cent.; Kroisbach (mon, 223). 80 cent.; Sarrebourg

(mon. 273^0, 80 a 90 cent
;
Heddernheini III > mon. 253), SO a 90 cent.

;
Clement (mon. 19^). environ 1 metre;

Garnuntum (mon. 228^^ ), n5l4.

5) De Rossi, Bull di archeoloffia cridiana, 1870. p. GO.

6) Ils sont conserves a S' Clement mon. 19/^ tig. 30), eta Ostie Onon.S3Z>, tig. 71 et mon 84. fig. 77). Voyez

aussi mon, 228-5^flr, p. 494 et la fig. 430.

7) A Ostie (mon Sib), les podia out 75 cent, de haut du cote de la cella, G(J cent, pres du mur. A S' Clement
(mon. 196), les mesuresne sont pas donnees. mais voyez la fig 30 — Nulle part ailleurs les podia n’etaient

assez bien conservees pour qu un put constater cette indinaison.

8) Dans le culte d’lsis, les fideles i^taient assis. Cf. Lafaye, Culte des divinit^s d'Ale,randrie, p. 118, note 2.
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debout. D’autre part, leur faible largeur semble exclure I’hypothese que les inities s’y

soient etendus comme sur des lits triclinaires pour y celebrer leurs agapes \ Tout au plus

ont-ils pu s’y coucher accoudfe a certains moments des offices. On ne pent done supposer

aiix assistants qifune seule attitude sur ces supports enpente : ils s’y sont agenouilles. A
la verite, nous n’avons aucune preuve directe que les mystes de Mithra aient pris cette

position, mais Torigine de leur culte suffirait a la rendre probable. Le Grec et le Romain
priaient d’ordinaire debout I'Oriental se prosternait pour adorer ses idoles. L’odieuse

7Tpo(TKuvr|cri(; des asiatiques devant leurs monarques, n’etait qu une fagon de rendre

hommage a la divinite du souverain.

Le bord des podia etait souvent entaille a angle droit de fagon a menager dans leur

epaisseur une tablettc horizontale de quelques centimetres de largeur un peu au-dessous

de leur sommet Cette tablette se prolonge d’ordinaire au fond du sanctuaire, devant la

niche occupee par Timage du dieu Les fouilles de Visconti a Ostie nous permettent de

fixer la destination de cet etroit rebord ^ II servait a porter les lampes qui eclairaient

le souterrain. Rangees le long de la plate forme, dies auraient pu etre renversees par un

faux mouvement des fiddes agenouilles ou mettre le feu a leurs v^tements. En les

plagant en contrebas, on evitait ce double danger, et Ton ajoutait au mystere du lieu sacre.

La flamme, reflechie par la paroi verticale du podium, eclairait la cella, oil officiaient les

prdres, tandis que les fiddes, ranges des deux cotes, restaient dans une demi obscurite.

On pratiquait souvent aussi dans les podia des echancrures plus profondes, ou fon

encastrait des piedestaux qui supportaient des statuettes ou d’autres oflfrandes Ces

petites bases, parfois couvertes d’inscriptions, servaient aussi utilernent de pierres

d’angle aux coins anterieurs des deux terrasses Ailleurs, il arrivait qu’on entamat

celles-ci jusqu'au niveau du couloir central : ces niches recevaient des images sacrees,

notamment celle du dieu leontocephale ^ Cette disposition avait pour but de debarrasser

1) Cette hypothe-e a ete proposee par de Rossi, nous Uavons combattue dans nos Xotes sur un mithr^um
Gand, 18t)l, p. 18 S3. — Nousavons donne plus haut la largeur des podia (p. 61, n. 3). Derri^re les

assistants, il faut reserver la place necessaire pour laisser passer les noiiveaux arrivauts, qui ne pouvaient

monter sur les podia que par I’extremite de ceux-ci.

2) Marquardl, Staatsv., HI. p. 78; Baumeister, Deukmalerf s. v. Gehet, t. I, p. 591.

3) L’existence de cette tablette a pu etre constatee a S, Clement (mon. \9b), ou elle a 40 cent, de large, et

a Ostie (mon. Sib), ou elle en mesure 45.

4) 11 en est ainsi a S. Clement comrne a Ostie. Dans d’autres temples, ou les podia sont en ruines, cette

tablette a subsiste devant le bas-relief de Mithra (mon. 273'^''
6, p. 513) ;

cf infraj p. 67, n. 10.

5) Mon, 83//J, cf. Visconti, Ann. delV IstitutOj 1864', p. 158, Fuo supporsi che il luogo fosse inaeessibile

alia luce diurna tna venisse soilante rischiavato da lucerne e da foculi o pirei dei giiali in fatti non pochi

furono irovati sugli orli delle due divisioni Jaterali ed e probabile que quivi appunto doves^ero essere collocati,

M. Schierenberg, Ja/ir. Ver.AU. fr. Rheinlande, LXXXIV (1887j, p. 219, a pretendu que ce degr6 interme-

diaire servait de siege aux personnage^ principaux de Uas^embiee. Mais sa foible largeur, comme la hau-

teur oil il O'-! place, rendent cette hypothese inadmissible Cf. mes Notes deja cilees. p. 15 sqq.

6) A S. Clement (mon 19/d, cinq c ivites semi-circulaires; les piedestaux ont ete enleves.—^ A O^tie (mon.
83 A*), deux socles avec inscription^. — A Aquincum (mon 213 d), quatre piedestaux portant des insciiptions.

— Disposition analogue a Carnuntum (mon, 228'^% p. 501).

7) Il en est ainsi a Ostie (mon. 844. tin). ^ Cf. aussi (mon. 251 /*, 252 4, 253 f.).
— Dans le grand mitbreum

de Carnuntum (mon 228"* a. fig. 430 . les statues des dadophores sont placees sur des bases de maqonnerie
devant le front de« podia et des autels sont dispo-es sur le cot^.

8) G’est le cas dans le mitbreum III de Heddernheim (mon. 253/’). Nous reviendrons plus bas sur les niches

des ‘ Eons ,, cf. ch. v, § 3
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le couloir central des piedestaux et des idoles qui I’eussent encombre. Le meme effet

etait obtenu en pla^ant les ex-voto sur des colonnettes dressees sur les podia eux-memes ^

II imporlait avaut tout de iie pas retrecir la largeur deja mediocre de la cella, afin de lais-

ser aux pretres I’espace necessaire pour accomplir les ceremonies rituelles.

Nous admettons que la partie mediane de la crypte etait reservee tout entiere aux

officiants Ge choeur peu spacieux devait en effet etre a peine suffisant pour la celebration

des mysteres, et tous les details de son amenagement revelent clairement cette destina-

tion. All raoins une fois, on a deblaye pres de Tentree, une petite excavafion cimentee, qui

devait servir, comme le prouve un large couteau dessine a cote d'elle dans le pavement, a

recueillir le sang des victimes immolees^. Dans le mithreum III de Heddernhcirn, une fosse

magonnee, assez vaste, s’ouvrait au milieu de la cella pour recevoir les ossements des

animaux sacrifies^. Ailleurs on rejetait ces restes calcines dans des puits profonds, creuses

en dehors des temples, receptacles de debris et immondices de tout genre D’autres

recipients, qui s’enfoncent a droite et a gauche dans les murs d’appui des podia jusque

sous Taire du choeur, paraissent avoir servi a contenir Teau employee dans les lustrations

Cette eau benite etait aussi versee dans des cavites hemispheriques, menagees dans le

bord superieur des memes podia, ou conservee dans des vases A Ostie, sept demi-

cercles, dessines dans le pavement du choeur, marquaient sans doute les “ stations ou
le pretre s’arretait pour invoquer les planetes, figurees sur la paroi des bancs Des

statues, comme nous le disions, etaient souvent rangees des deux cotes, le long de ces

bancs lateraux. Quelquefois vers le bout de la cella, prenait place une stele ornee des

images des divinites auxquelles on rendait un culte^.

Regulierement au fond du sanctuaire, en face de Tentree, se dressait I’image veneree de

Mithra immolant le taureau, et devant celle-ci etaient d'ordinaire disposes deux autels,

dont Tun parait avoir ete specialement consacre au Soleil et I'autre a la Lune

1) Ainsi a Obeiflorstadt (mon. 250 a). D’autres colonnettes portaient des lampes, cf. infra^ p, G7, n. 11.

2) Peut-etre I’entr^e de la cella etait-elle fermee par des cloisons mobiles. Du moins a Carnuntum, les

murs des podia se prolongeaienl vers Tinterieur pour la retrecir (Suppl. mon.

3) Mithreum d’Ostie (mon. 8i c); cf. .Strabon, XV, § Ih p. 732 G.
:
Quand les mages de Gappadoce sacrifient

a I’Eau, p66pov opuSavrec; eii; toOtov aqpa'fidLOvTai, Cf. Lucien, fr. d (t. II, p 23, 1. 15). pdOpov ibpuSdueea

Kai rd uf}\a KaTeoqpdSauev Kai to aiua tt pi auTov daTreioauev. La comparaison avec ces passages rend cer-

taine I’explication proposee.

4) Mon. 253 A. Fosse au milieu de la grotte de Capri (mon. 95). Cf. sur ces sacrifices infra^ p, GS.

5) Heddernheim, mon 251c et 253A; Vindobala, mon. 272a
;
Vieu.x, mon. 275i.

6) Ostie, mon. 84c; Les “niches quadrangiilaires „ de SHUement (mon. 20A) sont probablement aussi

des benitiers. — Je ne pense pas qu’il faille voir dans ces trous les foveas aqua plenas dont parle le

Pseudo-S‘ Augustin, t. II, p. 8, 1. 4.

7) Cavites hemispheriques a Spolete (mon. 97, p 316). — Vases, cf. i»fra, p. 67.

8) Mon. 84d [cf. suppL, p. 485| et fig. 77. Cet usage liturgiqiie n’est pas en contradiction avec I’interpretation

symbolique qui voit dans ces “ portes , les ouvertures des sept spheres planetaires (supra, p, 38). — Cf.

Porphyre fr. a (t. II, p. 40): Tuuv be ^vxoc; (sc. toO OTiqXaiou) Kaxd aupuexpouc; dTroaxdaeK
(JupPoXa (pepovxcuv tujv KoapiKUjv oxoixeimv Kai KXiudxujv.

9j Ainsi a Carnuntum (mon. 228^''^c, p. 496, fig. 430), cf. la stele de Heddernheim (mon. 253^; et la pierre

de Spolete (mon. 97, fig. 90).

10) On trouve deux autels a Epidaurum (mon. 233), a Osterburken (mon. 246 a), a Gross-Krotzenburg

(mon. 247c, fig. 223), a Heddernheim (mon. 252, fig. 267 w/j, mon. 253c), peut-6tre a Dormagen (mon. 265 rf),

a Aquincum (inscr. 335, mon. 218), a Juslenville (inscr. 464-5), a Borcovicium (^mon. 273d), a Vieux (mon. 275c),
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L’extremite du s^pdiienniy ou la representation dii dien tanroctone etait placee, n’avait

pas dans son plan uno fixite absolue. Tantbt une construction saillante s’ainorcant au nuir

extericur, penncttait de niunager au fond du temple une ab^ide (ahsi(l(ita^ej:edra ^). Cette

abside, generaleineid surdevee-, etait parfois assez profonde pour que le bas-relief qu‘elle

conteiiait put tourner sur lui-ineine et presenter successiveiucnt les representations de ses

deux faces aux regards des iideles b Tantut, au contraire. deux muraillcs s’avancant vers

rinterieur, formaieiiL une niche ou le marbre s'abritait II arrivait aussi que rarcliiteete

renoncat a ces annexes ; le mur du fond etait plan et la pierre monumentale se trouvait

encastree dans son epaisseur b x^illeurs des groupes de ronde-bosse ont memo pu reposer

simpleinent sur un large soubasscmeiit A droite et a gauche de la repjresentation prin-

cipale, on placait sou vent dans des niches plus petites ou sur des piedestaux les statues des

deux porte-tlaml)eau, Gautes et CauLopates b L'eudroit oil ces images vench^ees etaient

reimies. etait la partie la plus ^acree du sanctuaire, et devait former une sortc d’adyton

accessible seulement aux })retres. On a rctrouve des vedigos de cloisons en bois, sortes de

cancels qui -eparaieiit ce saint des ^aillls du reste de la cddf

Autajit il c:?t facile de deterniiiicr en geiituml (]uelle est Toriginc du spehteian mithriaque,

coiubinaison hybride de la grotte primitive avec le lemple greco-romain, autant il est

malaise de savoir qiiaud et comment ses diver^^cs parties ont pris la forme qui leur est

a Stirreboiu tnuin oTU ' o .
— L'ochiiim (juo run aui‘<iit etc C'^nsacre a Sol. Tautiv a Luna, se fonde sur

la lrou\tiilie de Uro^^-Kinlzeriliui^^ ohnn. on Tun pnileune du Soleil et Fautre im croissant.— Le
chiltre dedeu\ n’etait ce[)eui.laiil pa^ e. A Fiiuuher^" mi a leLrouve, au fond du temple, trois autels

avec des dcdicaces .St,h, Vfrtttti, 011011 I aiir^ Fi gioUe de Ccununtiim imun. '’lihc), on aurait

con-^tate la pie-eiice de six auteU |piene-tau\ lances en <ieuii cercle !i li’y avait qu’un aiUel a Ostie

(mon n3 ;/), a Spolete ( mmi. tig PU), aliainuntum (iiion. p. oOL, dans une chapeile de Rome
(imni. IF I et -.m" iloiite aU'r-ia SM'lcmeiit Uiioii.

1) . hi'-ct. :2V)
, lu'-i’i 2 IP. - Cette al)--3,ilL* foriiio a Fextcrieur une saillie ou rectangulaire

(Sal mizeeehi-a, imni. FIN, Ileddcriilieim, moil SoLq 253n; Cariiuritum, 22n ]>. 501
;
Borcoviciuin,

moll 2FF on Iraptv.ilni me ' Hediiei lieim. mon 252rti ou meiiie circulaire UJsterhurketi, mon 2-i5ftj.

2) Ab-'i)le -ut elt‘\ ee a f It'iMeiiilnom I mon 25W/). de 3 mai'cher*, II (mon. 2.52//), de CO c., Ill {mon 253n).

A S.n reb'ung, F* noeaudt' la cella ^e lelevea Fextrcmite mmi 273 ‘C p. 51:2 }, De meiue a Ostie (mon. S3c%

[I iiiaiclie'-j et mon 2'>5. lUu cf p. 52L.
3i ileddeiiilieim, men. 251 (0 iig, 2iN. It a du eii etie de nieme a Castelio di Tuermo (rnon. 114i et a

Koujiea 1 1. appendn e - Dain le mii In eum 111 )le lieildei ulieini. Fi pierre etait lixe et soutenue par ime
dial petite en FoI'3 nion 273//).

L A 0-tici;m<m N3/-, Uis 71,0’ mmi, iSW>. mon, 2P5. Iig. 30)': a Spolete inion P7, tig IsP). A 0>tie. a droite

et a LMUchc de 1 i-‘, la -^alle -e tn untie par ileux ledints analogue- au diaco/iicmn de^^ ba^iiiques cine-

litMutcs — .V S' Lit nielli, Ikib"!-!)' pai.uf .)\>)ir ele cie '-ue d,tn“; Fepai.-r-eiir de la muraille (mon \\)h^ fig. 30,

cl mon 2t)7 ,p Fpo. - L< - m otte- nabu ellc'' de\ .iieiit -ou\ eiit aas"] former des sortes tFabsidcs (cf. p ex. a
C.ipii, mon I,

0] Aquincum luimi 21.5/': Cro"^-Kiotzonb..rg mon 2i7/'i; Friedberg (mon. 24S'; (Jber-Florstadt

(mnn 2VI
: Catnuntum 22^ : S.irretioiug mon. 273 '

.

F' Le< giamL mmce.mx de iDi.de bo'-e iimii. f.3, iig. 5P, rnon. Fl. Iig. fiO, etc.), ont certainemeiit occupe
le toll I d*un nut iiie.un.

1) Dadophoie- de^ ib'ux i ni^.- du .Mi'bra tauiodmie >ur dc^ sm lea : Hetldernheinm mon. 253
cL moll. 2.)U// tin !>« n\ lU) ),••' ,1 ) . !. in . e'lb* d i giaunl l.a-.-ielief : Sjiolete ' mon P7. iig. Npi, ci. mon 207'

p. 511) — >ur la plafC M -el \re u I e- dadojUolo- d i
f,
fi’ii

, cU. \ ^ V)

S' C.f llMlderheim III mimi 25 1 Li pFo'e «les auLels a Frio'iberg (mon. 2iSa', a Heddernheim II

(mom 252, tig. 20)7 ', a Dorc'ivii ium iiiion. 27.5, fait conclure a une disposition analogue.
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normalement attribuee sous Fempire. Nous n’avons sur les rares mithreums fouilles en

Orient aucun renseignement precis \ et ne savons done pas si leiir disposition etait

conforme a celle usitee dans les proviaces d’Europe. Xoiis pouvons affii’mer sans crainte

d'erreur que le portique et le fronton ont ete imites des toniplcs hellcniques, qui ont

transmis a cet avant-corps leur nom grec de prowios; nous pouvons conjccturcr que

Fabside, qui dii reste fait souvont d^^faut, est un einprunt aux basiliques roinaines, niais

la disposition interieure de la crypte reste encore iiiexpliqnee. La division de cette salle en

trois parties de hauteur inegale^ iFoffre d’analogie, quo je sache, avec uucune autre espece

de construction antique, et nous devons renoncur provisoirement u savoir ou ce plan a ete

pour la premiere fois concu et applique, aussi bien qu’a determiner sos rapports avec celui

des ])asiliques chretieniies primitives.

Quoi qu* il en soit. un caractere de ces editices frappe tout ob-ervateur : e'est leur

exigiule*^. II est certain que les mithreums n’ont pu contenir qu'un noin})re tivs liniKe

d'inities. Dans les plus vastes (Fentre eux, une centaine de personnes an maximum out pu

se ranger sur les bancs de pierre, et dans la plupart. la moitie tout an plus de ce chilTro a

pu trouver place. On s’explique la faible dimension de cos crypto- souterraines par les

difficultes de leur construction. Recouvertes d'une voute unii[uo, memo simuha?, elle.s no

ponvaient etre fortement elargies sans necessitor des depen-es coi!si(]era]>kN : d’autre

part, il etait impossible de les allonger Ji(\aucoup, car Fimage da dieu. dre-see an fond

do Fabside, out alors ete invisible aux fideles qui occiipaiont Fextreinite des [iOiVia. Plus

on agrandissait Fiiypopee, plus il fallait (loiUner d'epai.->-eur et Je -uhMIte aux murailles.

pour qirelles pusseiit resistor a la pre.-sion des terres'b D’ordinaire les ressources des

fideles etalent rnodiqus^s comme leiir condition mediocre'^. Aussi dut-on se cuntentei* geiie-

ralemeat de salles fort restreintes, et Fon se tira d'einharras en en multipliant le noinbre.

C’est ainsi qifon trouve a Ostie au moins ciiuf mithreums, ([iiatre a Aqiiincum et a

Apuium, trois dans les villages de Heddernh{‘im et de Fricdbergb II rcsulte do cette

constatation que les sectateurs de Mithra devaient etre divises en une (juantite de petites

1) On ne parait pas avoir fait Ue releve Uu temple de Mit-Rahine Onon. 2^5, p. 520). T(nit ce quo j*ai pu

apprendre de celui de Saida (raon. 4), e'est que e'etait un edidee -nuterrain voute, et quo les statues s'y

trouvaient placees dans des niches.

2) Voici les dimensions des spelafu dont le> inur^ d'enceinte sent con-erves : Kroi-hach (mon '223ft),

long. 5“,20, larg. 3“,55 a o'^o0 ;
Satiehourg iinon 273 ’ Inug larg. 4'- lU

;
Aquiucuni ‘ nuui 2d3),

long. 7“,30, larg. o'VdO; Cloiuent (luon !!> , lone* 0 m., Lirir. d m : Ri o^-Krotz^-niiurL:- (mon 2i7i, lung.

10'“,.50; Vieux (iiion. 275), long. 10'“,30; Fnedherg ([non di-Si long. 10 a 12 rn,, laie' io
;
Med'lerrdieini III

fmon. 253', long 10“,*5.5, larg. 7>'“,50: Heddernheiiu 1 fniuri, 251 >. long U'“2.5, larg 7’“,20
: Keddernheim U

(mon. 252}, long. 13'“, iO. larg fV'dOS : C.irnuutum hi unon 22'^ long. 12“,.50, laig 7’“.ri0 : Ohcrtlor^tadt

fmon. 250', long. I3™,4(5 a 13“.00, larg. <V“.73 a ; 0-tie (mon sSnlung h‘,in..la!‘g .5’“,25; 0-tie i mon 2!>5),

long 16™, 30. larg. 4'“,50
;
Spole'e <mon, 07 1 Png 21™, 20. larg. 3’“,0(); Uarnuntum II rnon. 22S ' .long.

23 m., larg S“",5o. — A Sarmizegetusa le temple a du me^nrer environ 26 metros sui 12 imon 13'^al

3) Pour dimmuer cette pre-sion on a souvent eii ixcour< a un e.xpedient. On ne ereU'ait le que

d’lin cote, le sol s'ahaissant en pente vers rune ou Tautie extremite !mon. 21^ ft, 250, fig. 24 1. Siqtpl.

22S'-^ u}. A Sarrebourg, Ic sol de la ceUa s'abaisse pni- rtdeve 'luon. 273 '’ (0. — L'epaisseur des murailles

est neanrnoins souvent considerable : A Sarmizegetusa le imir de Tabside nie-ure 1 m. 50 de large

fmon. loSa).

4) Temples construits par un sfrvHS viViens finscr. 175 el 2311, par ileux '^oldats finscr. 335 6'. par un affran-

chi (inscr. 405), etc. Cf. Index, t. Il p. 536.

5i Cf. sur ce point la deuxieme partie, ch. ii.

T. I. 0
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confreries qiii avaient chacune leur petit temple particulier. Gomme d’ailleurs les femmes
ne poiivaient participer aux mysteres et quo les inities des grades superieurs etaient proba-

blement seuls admis dans la crypte\ un lieu de reunion assez exigu pouvait suffire a un
nombre relativement grand de families.

Ges circonstaiices expliquent que souvent, au lieu de consacrer au dicu perse un
sanctuaire isole, les proprietaires romains se soient contentes de transformer une cave

voutee en ^ijelneum. II est rare que la chapelle ne soit qu’une simple cliambrette, oil sans

doute le pia‘e de famille et ses fils allaieiit seuls faire leurs den'otions^ D'ordinaire le plan

traditionnel des mithreums a ele, autant que possible, fidelement conserve, mais il a

du s'adapter a la disposition des lieux^ On garde la division de la crypte en alia et en
podia

j

mais ceux-ci sont parfois coupes irregulierement par les contreforts des murailles

qui soutenaient la maison-^. L'abside fait ndcessairement defaut comme le fronton et

leportique; le pronaos et Vapijaratorium disparaissent. ou plutot ils sont relegues dans
quelque salle voisine, dont on s'est accommode tant bien que mal comme sacristio. II est

souvent difficile de se reconnaitre dans renchevetrement des reduits et des couloirs, et de
constater ou cessait foratoire du maitre et oil commencait sa cuisine X

Qif il s’agi sse de temples proprement dits ou de cliapellos domestiques, les mithreums se

distinguent pareillemeiit par Teclat de leur decoration. Dans les sanctuaires les plus riches

les marbres et les mo^aiques recouvraient le sol, les niurs et meme la route''; dans les

plus pauvres on se contentait de stucs et de crepis decores de couleurs brillantesh Quand
les lainpes s’allumaient, les rives nuances de cette ornenientation, oil le rouge dominait, se

mariaient a la polychromie des bas-reliefs et des statues. Sourent on recourait a des teintcs

plates disposees par rayures ou par baiides parfois de gracieu.r motifc d'ornementation
s'enleraient sur le fond clair des platres'-'. Ailleurs, c’etait I'iinage des dieux ou des symboles
sacres qui etaient reproduits a la fresque ou par la mosaique sur les parois de la salle'".

Ges enduits et ces rereteinents fragiles out malheureiisement moins bien resiste cjne les

sculptures de pierre aux fermentations du sol et a I'infiltration des eaux, et rarement
cpiclques restes en ont echappe a la destruction.

1 1 Nous reviendrons sur ces questions dans la seconde partie, ch. v fin.

2) La mieux coinervee de ces chapelles est celle de S. Martino ai Monti (mon. 15, fig 251 Cf. aussi le

men. 11. — Uiie cha])elle analogue iiuiis isolee a peiit-etre ete trouvee a Bandorf (mon. 315. cf. la note p. 427).
Ouaiii au temple de Neuenheiru iruon. 2i5i et de Borcovicium anon. 273i, les fouilles n’ont pas ete conduites
avec assez d'exactitude pour qu'ou puisse se fior au plan reproduit.

3i Le nombre de^ luitlneiiiiis etabli> dan's des caves (rhalutatlons est assez considerable : A Rome sur
TEsquibn iiiion. 16 V et a S*' Lleiueiit mon. I'Ji; ii Ostie anon ^1 et 205?), a Spolete (mon. 07, p. 257h —
L’un des rnitlireuiiis d’Oslie etait etabli dans une dependance des Ihermes a’Antonin (mon. 83 i/i. Cf.
rinser. 130 : cry}>t<nti paJati conf'^s^am (a un pretre mithriaque i.

4) Mon. 81 et 205.

5i Cf. mon. S3 a, 81 a et Wolff, o/>. cit,, p. S0s>.

fi) A S* Clement, mon. 10 />, a 0-tie. mon. S3 b, Si d, 205 h, cf. p. 524. — A Sarre]>ourg, on trouveun carrelage,
mon. 273 p. 512. — Sur I’emploi de roi allies, cf. s^fprn, p. fiO, n. 4.

7 ) Mon. S3 b, 13S, 225. 2 U; a, 21S u. 2.5U h, 251 n, 253 265 u.

5) Raies verticales, blanches, rouges, bleues, vertes : mon, 251 (<; Landes liorizontales vertes, Llanches,
rouges : mon. 253 a.

0) Mon. 13S, 225, et surtout 250 />, fig. 246 et228 - a fin (p. 494).

10} Spolete (mon. 07), fresque; Ostie (mon. Sid, 205 mosaiques.— Peut-Stre atissi a Sentinum (mon. 298),
riche mosa’ique. — A noter a Rome la fresque du mon. 11.
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A la suite de cette description des temples mithriaques, nous ne pouvons negliger de

passer en revue les menus objets de terre cuite ou de metal, ainsi que les debris de tout

genre, qui ont ete exhumes de leurs mines. Ils contribuent, aiuant que la disposition meme
des sanctuaires, a eclairer notre ignorance sur les ceremonies dont ceux-ci etaient le theatre.

Les pieces incompletes du mobilier sacre, qui nous sont parvenues, fournissent des indica-

tions precieuses sur la liturgie qui en prescrivait I'emplrji,

Des nombreux vases de toute forme mis au jour un peu partout, cruches, burettes,

coupes, plats, cuvettes \ une partie seulement sans doute a servi au cuite. Certaines

aiguieres et pateres paraissent avoir ete employees pour les libations-, d’autres pour

les ablutions rituelles. Une trouvaille intere^sante a cot egard a ete faite a Carnuntnm'^ : A
Tentree de la cella, se trouvait posee sur une colonnette une grande coquille de gres de la

forme qu’affectent encore souvent aujourd’hui nos benitiers. et Ton ne peut guere douter

qu elle ait pareillemeiit contenu Teau lustrale h De iiieme a Friedberg, un grand cratere etait

probablement place sur un socle a Tentree dii temple, pour qu'on put se purifier en en

franchissant le seuiF. Un bas-relief, dont la representation est jusqifici unique, nous

montre, selon toute probabilite, le pretre remplissant le cratere sacre Comme nous

favons dit (p. 63) feau benite etait parfois aussi versee dans des cavites creusees dans la

maconnerie mfmie des pocUa,

Partout on a recueilli en ciuantite plus considerable encore que les lessons de vaisselle,

des lampes de terre cuite ou plus rarement de bronze h parfois a plusieurs becs^. dont la

clarte illuminait les temples souterrain?. Files etaient placees en partie sur le rebord des

podia^. d'aulres bnilaient au fond du sanctuaire devant fimage du Mithra tauroctone, ou

bien devant celle du dieu Icontocephale : d'autres encore etaient soutenues par des

colonnettes, disposees des deux cotes de la sallo et dans son abside^\ cFautres enlin

etaient suspendues par des chaines a la voilte de Thypogee ^

Ij Mon. ^-25 1\ 250 k (vase de bronze), 250 273 f, 2S0.Suppl. 22S' • n et 273* Coupe et patere de bronze

mon. 138 e, Cf. rinscr.447, vassa decern.

2) L’ Urceiis et la patera sont figures sur les autels, p. ex. mon. 248 h.

3) Mon. 228'
/, cf. fig. 439 et 430.

4} Suivant Boldetti, on aurait trouve pareillement une coquille ronde portee par une colonnette a fentree

de certains cnhicula des calacombes; cf. Kraus, Eealt'iicycJ. christJ. Alt. s. v. WeiJnvasi^erhecken, t 11. p.OSO.

5) Mon. 248/", cf. Goldinann ap. cit. [ibid.], p. 311. Der S^^in diente ziim Tragen des grosse}i KraterSj dessen

Aiifstellung gerade beim Eimjang des lleiiigtut)is mir nach der demselben eigentihnlichen Bedeutung ganz

eutsprechead erscheinf, eta:a \rie der Weih/vasserkessel am Eingang der kafhotischen Kirchen.

6j Lopodunum. Mon. 214, cf. Suppl
,
p. 507. — Sur le sens du cratere dans le symbolisme mithriaque, cf.

infra, ch. v, § .5.

7) Lampes de terre cuite : Mon. 10, 83, 83/>n 13Sc, 223 g, 2184-, 250/’, 250/, 252 i, 253 /n, 205 e; Suppl 228 e,

273‘“' u 6®. — Lampes de bronze : mon 205 e, 275 f.

8) Lampe a trois bees : mon, S3 a

;

lampe a sept bees, Suppi. : mon. 22S’ o; lampe a douze bees : mon. S3 m,

9) Cf. siipra, p. 02. n. 5.

10) Mon. 250/' et / et Suppl. mon, 273'^' 1; cf sup) a, p, 0)2.11 4. — Sept torches a demi consurnees devant

le Mithra tauroctone : mon. 15. — Lampes en demi-cercle devant un “Eon^

:

mon. 10. — Lampe devant un
Silvain dans ie pronaos : mon. S3 a.

11) Mon. 83/, cf mon 110, 13Sa, h, c, 250u Une partie de ces colonnettes a pu servir de pieJe-taux a des

ex-voto cf. supra, p. 03, n. 1.

12^' A Vieux : mon. 275/’. Une lampe suspendue de cette lacon est iiguree sur le ba.s-relief mon. 241.
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Des decouverLes plus iuteressantes pour la connaissance du rituel, sont celles

de deux clochettes et d‘une flute exhumces des mithreiims de Heddernheim ^ Les

premieres seniLleiit prouver que pendant certaines parties do Foffice on agitait des son-

nettes, comme pendant la messe d'aujourddiui Get usage, qui sans doute se rattaelie

priinitiveinent a la croyanee que les vibrations de I’airain ecartent les malefices se

retrouve dans j)lusieurs cultes paiens La fliite est dun usage plus general encore dans

la iiiusique :=acree de lantiquiteX

D'autres nstensiles out une signitication moins claire. Est-ce a entretenir le feu de rant el

qifa servi une sorte de truelle ou peile de fer, ainsi qu’une petite casserole a manclie,

retirees des ruiiies de Heddernheim'^? Celle-ci aurait alors ete utiliseo pour transporter

les brai:=es. laai^ la cliose est bieii incertaine. Nous ne savons pas davantage quelle pent eivo

la de.-tinatiou de cos boulets de pierre, conserves dans les temples du Danube, comme
dan< ceux du llliin'. ni ({uel e^t I'usage des urnes carrees qu'on rencontre a Rome comme
cn Dannonie^, ni pourqiKji le sommet de certains piedestaux prend des formes etranges

II vaut niieux constater simpleiiient notre ignorance que de construirc des hypotheses

frag lies a pro})Os des moindres objets.

Ln point plus iiiiportant merite de nous arreter plus longuement. Si nous ne le savions

d'ailleurs, ler? nombreux cout eaux de fer ou de bronze recueillis dans les mithreums nous

appreiidraieiit (jue des aniiuaux y etaieiit immoles aux dieux^*^’, Les baches decouvertos

P'arfois avec eux, comme elles tigurent a cote d'eux sur les autels, ont ete employees au

meiue usag'e De fortes chaines (|iii ont ete trouvoesdans deux temples ^-.paraissent avoir

servi a attacher les victimes. Les residus de ces sacrifices, cendres et ossements, ont ete

frequemrnc'iit mi- au jour dan.- les fouilles. et ils prouveiit qu on egorgeait les mammiferes

les plus divers boeufs, mouloas, chevres. pores mais surtout des volatiles et principa-

I) ; iiion. / -2 '^

;
2~)o)ff TR. Flute ; nion. 2o')n.

2 Miuiz ‘tins Kr-iii-, Realeurifcl. au mot Ghcl* n^urrorfa^^ t I. p. <>24, aftirme (]ue I’usage de sonner pen-

dant r'dut'O (iivin -’uitrudui^it 'Hua^unetit au moyon age, iiiaH il cuintate (ju’on a trouve des sonnettes dans

le- (MCea.tiiee-. H e-t dune j'robaido que Tu-age rluetieii remonfe aux origines deTEglise.

3' 4'ibulle, I. S, 22\ <!)v'ele, , V, ill. Les si-tres d.ius le culte d’Isis repondent peut-etre au meme but.

4i tm^iinKthuhim } etenti-sait pendant les ‘-acrltiee- et, Plaute, 1, 3, US i338). Surl’emploidu

dan- le cnlt^* d'Augu-te, d'apres une deenuverte recente, cf. Hubner, communication a V ArcJiaol,

Jhrh'ift du Berlin [Bn Imer Phil. \\\frhensvh> ift, 3 juillet lst)4].

3 Xut.iiUEmjiit dan- le ( iiite irDis. Apuke, XI, b, dtc.iti magno Serapi t ibicines^ sijmphonktcos deae

dans Aug.. Ctr, Dti, IV, lo.

a. Mon. ‘231 / et d5no

7) Mon ‘21 L fin et mon -2<)3/’.

s, Mon rn,22b/
'.) Mmi 23 1/, 273 " o, 7 — Le- clefs leiroiuke- k Heddejmlieim t233uo ont naturellement servi a ouvrir les

[) 0 :te- -rarrii'dre- ou de cuffrets.

lUy M,tn ‘JC) uutek'7, 3‘\ i:kf :
• 2-30r) ;

-232 /; 253 a/ ; Suppl 73 — Couleau d'or? Mon 115. — Des cou-

ttMU\ d • ' tfii'bu* < >,it an—

1

!igar<,- -nr le- m'>mmicnt- : moii :
272 'g 273/a Lf. infra, ch. v. § 7.

II) il.ti-be.i I [( idemluam : moil. 'j30/ — bguree -ur le- autels: mon 2is/’, 252//. — Les plu- curieuses sont

relie- dWllmeii luueii 1 moll 23‘.< ‘ d t, (]ui I'ortent de- dedicaces a diverses divinites.

12 Mnin 27)0/.

13 Mull. 232. 237, l5o / 251 c, 275b La n.ilure de- ossein ent'i n’e»t ]ca- -pecifiee.

1 b M'*m 225/^ : liuuib, n uufim-, ciRoies; n mi. ‘-3U 7 : bmuL; 3l5r : puics, bceufs. Gf. Glaudien, t. II, p. 8.

liinujiit tnienc<ji} dithluto t^traurt nanji.
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lement des poiilets^ dont les entraillos etaient, parait-il, particulierement dignes d'etre

obseiTees Pout-etre memo des betes sauvages comme des sangliers, des cerfs et jusqu’a

des renards et des loups'^, etaient-elles otfertes sur les autels.

Des coinptes rendns de fouilles. d'ailleiars peu exacts, alilnnent que parini des detritus

de ce genre se seraient trouves des osseinents huniains Cest une opinion tres repan-

due que des homines (Haient sacrifies dans les mystta’es de ilitlira, mais si Ton en examine

les tbndements, on constatera qu'elle ne repose que sur des dires sans valeur serieuse. On
la trouve rapportec d'abord au v® siecle par Socrate. qui so fait Techo d'lme simple rumeur

publique et cette accusation se precise plus tard chez les byzantins. qui paraphrasent son

recit Mais les auteurs anciens s'expriment a cet egard de toute autre facon : Lampride

fait un crime a Commode d'avoir souilie les mysttu’es perses par un homicide veritable

^ alors cju'on avait coutume d'y dire ou d'y feindre qtielquo chose do pared pour produire un

vain etlroi „ et Pallas dans son ouvrage sur MU lira, sans doute pour rtq:>ondre aux imputa-

tions repandues contre le culte perse, aflirmait que les dvSpuuTroGuaiui avaient disparu dans

tout Tempire depuis I'epoque d'Hadrienh II ii'est pas impossible cju'au milieu des popula-

tions barbares d'Asie Mineure, Timmolation de vidimes humaines ait ete pratiquee meme
par ciuelques mages iraniens mais dans ce cas elle a certainement ete supprimee en Occi-

dent et remplacee par un simple simulacre. Quels que soient, suivant le vers du poete, les

maux que la religion a conseilles. il n'est point croyable qu’au nr siecle de noire ere des

membres de la societe romaine la plus cultivee soient descendus en foule dans les cryptes

mithriaques pour y voir egorger de mallieureux eiifants. Si cette coutume avait persiste

1) Mon. -mb, -248 A*, 250^, 251 c, 273-''- r, .t-.

2) Sur lerole des intestine puJlhfi/. dans les initiations, cf. Pseudo-Aug., (t. II, p. 8. 1.4). — Les inagi-

ciens orientaux les consultaient pour predire Pavenir : Juvenal, VI, 350. Ar?Henii(s cd Coomiapeuns htnui^ipcx

pectont pnUoriim rimabitar; Enee de Gaza, flieopJir.. p. 2o. Bnisson. Kcd iipv rrapd Xa\ba’oic Kal AifuTiTioiq

01 rdc reXerdc d'fGipovTe^ koi yopTeueiv tujv TrdXai TeXeexpoovTiuv xcu; i|iuxut; ^TraYT^XXoLtevoi . dXeKxpuo-

va<; Ouovxec Kcd xapaKxppas uTio'fpdcpovxec. GI' Porpii., De PhUos, ur'ic, hanr., ed. WolU', p. lOo. — Le^

entrailles des poulets etaient spCcialenient considerees aiissi par la science augurale des Huniains : Giceron,

JJe divin, II, 12, 29. Sunt ijiii arynti^sinia Jtaec extn [sc. ijallnntcea\ es^e diamt, Pline, H.N., X, 21, 49

(g(dlorHm) ectis etiam fibri^q^ie hand aider <piam opimae vidimae diifi gratis, — Sur le cuq dans I,i doctrine

mithriaque. cf. infra, ch. v, § 15.

3) Sangliers : Mun. 225Z>, 251 c. Cerfs : Suppl. 239 :.e Renards, loups : Suppl. 273 ‘''.z- et la note. Tuer les

aniinaux malfaisants, comme les loups etait peut-etre con -id ere comine une muvre meritoire. Cf. Plularque,

fr.rt (t. II, p. 34, 1. 3), ai'uaxi XOkou ocpaT&'^fo^ ^t notre note a ( e passage.

4) Mon. 237, des ‘‘ dents d’enfants et des rotules rnon 275/>, de^^ o--ernents huniains — Si ces aftirma-

tions ne sont pas de simples erreurs, la presence de ces ussenients s’explique sans doute, cumme a KroiNbacli

Imon. 223,(7, note) et a Sarrebiiurg (mon. 273 -g n 3, p. 519 ,
}>ar la tlepnsition d*un cadavre dans les ruines du

spelaeum. — Sur une lampe ou Ton verrait " un sacrificateur qui dejiece une victime bumaine cf. inon, 2S1,

p. 404, note.

5) Socrate, t. II, p 44, 1.3, dvOpLUiroui; KaxeGuov: 1, 7, Kpdvia dvGpuuTTiuv ttoWu ou;; XoYoq Kaxeixe
irdXai dvaipeioGai. 11 est a noter que le recit parallele de Sozomene <p 55

‘ est muet sur ce< cranes.

6t Vita Afhanasii it. II, p. 44 et Photius cod 25(S, p. 4^3/>, 2^, ed Bekker.

7) Lampride (t. II, p 21); Pallas dans Purplnre, Xwf d. II, p. 42. note 2).

S) Sur les sacrifices huniains usites dans certain? cultes oiientaux jusqu’a la fin du pnganisnie, cf. Jierue

de Philoloyie, 1897, p 150 ss. — Strabon, XI, 4, 7, p. 503 (X, en donne un exeiiqde pour les peoples du Caucase.
En Perse meme, suivant Herodote, VII, 114, on aurait eu Pbabitude d'enterrer vivants des jeunes gens pour
apaiser le dieu des enfers (xuj utto XeYOM^'vo) elvai Gewi; cf, Rapp., Z.D.M.G., XX, p. 84, n. 2.
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jusqu*a leur epoque. les ecrivains chretiens n'eiissent pas manque de la reprocher avec

indignation a leurs adversaires ^

Le passage deSocrate nous inontre quelle etait rorigine de ces accusations difiamatoires-.

Selon line opinion ties generalo et probablcment ibndee, les magieiens dans leurs opera-

tions secrete^ tuaient des entants pour lire i'avenir dans leurs entrailles palpitantes, de

memo que les necromanciens pour evoquor les ames des morts I Les pretres de Mithra

pratiquaient cerlainement. comme leur ancetres Perses"^, la divination non seulement par

i'astrologie mais aussi par Textispicineb Le vulgaire leur aura naturelleinent attribue les

niefaits dont on croyait coupables tons les soreiers et specialement les mages orientaux ‘b

Le mystere dont ils s'entouraient. portait leurs eiineinis ii supposer qu iis cominettaient

dans I'onibre toutes les infamies b La memo cause a su^cite dans Tantiquite, les rneines

calomnies centre les manic heens ' et contre les chretiens eux-mernes ‘b On pourrait citer

des exemples contemporains de pareilles aberrations, mais il vaut mieux s'abstenir.

II

Ces fragments de terre cuite, dc verre ou de metal, ces ossements noircis, dont nous avons

cliCTche a preciscr la signification, n'otfrent cpi'un interet secondaire si on le compare aux

bas-reliefs et aux statues dont les debiis ont ete retrouves a cote efeux dans les mines des

temples. L'exameii critique de ces documents archeologiques est la parlie a la fois la plus

importante et la plus ardue de nos reclierclies sur la religion mitliriaque. En eflet.les lacunes

de la tradition ecrite. ont pour consec|uence que les monuments figures sont presque souls

a nous apprendre ce que nous pouvons connaitre de la theologie et de la mythoJogie des

mysteres perses, et dans toute etude qui les concerne, on est amene a mentionner plus

dbeuvres sculpturales que d'oeuvres litteraircs. Meme les inscriptions nous abandonnent ici

prcs{[ue com[>letement: on n‘a decouvert jnsepfa present cpfune stele unic|ue dont les images

soieiit accompagnees de legendes explicatives D'ordinaire cc if est que par la comparai-

n Lo silrn<*o <le Tei-luUien. (jui connai-^'^ait Men les mysteres mithri.irjues (cf. t. II, p. 50i, est particuiiere-

meiit MgmticcitiO Voye/ p. ex. yl/jo/.. y, ou il enumere tous les exemples qu’il connait de pareilles cruautes

(ian^ ie- Ciiltes paiVns.

e' Socrate, t. 11. p 1. 7.

3 Le- pas-age- relatiM ii cette pratique ont ete reunis par Marquardt, Sfaat.'^i enr, IIP, p. tI3. n. 1 et Fried-

Mnder, Siitfn-/.. t, III'', p 707. Cf. aus>i Chwolsolin, Dip Ssahicr, ISoO. t. II, p. 117 ss.

L Aug,, <i* On it. Dti, Vll, 37. Qno<i divinutionis (^c. liyilroniantia) idem Varro a Persia dicit

alhdnm... nhi adhibito rfituu inferaa perhihet siscitari et veKUiouavTeiav Graece dicit locari.

Voyez au<^i le rOcit satirique de Lucien, fr f/, 1. II. p. PI ss.

.7) La -eule allusion a Texi-teni e de cette divination dans le cuite de Mitlira se trouve dans Tlieophane

(t. II, p. 71,.

0 nine, H N.. NXX r> et tO. aftiibue aux mages des meurtres (nam hotnine^i immolare etiam gratissimiim).

Juven;ii. \ !,3.70 id C>>>thr<{<jen^ii< JvLnfSpex iiinahitur exta catelH inferdfun et piieri.

7 Voyez lo- m-iniiation- vac' le- dm Pseudo-S^ Augustin (t. II. p. 8) et de Paulin de Nole (t. H, p. 3^!.

Cf Bi-an-obie. //?>*/ dn t. Il, 713 cf, T'iO ss

q, Meurtres nluel- d enfant? re[troclies aux chretiens; Tertull., ApoL, S: cf. Keim, Horn uyid da.'< Chriden-

thnm, ISSi, p. 3r>3 s.

10) Cf. Mon. 2.73 J t. II, p.370).
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son des scenes et des personnages entre eux el: avec d'autres productions de Part anticfue,

que Ton parvient a on determiner le sens avec quelque certitude. Aussi n’est-il pas eton-

nant qu’a Tepoque ou les monuments etaient encore rares et imparfaitement publies. on

se soit laisse induire aux plus etraiiges conjectures sur la signification qif il fallait y attacher.

Nous ne pouvons songer a discuter ni meme a enumerer ici toutes les hypotheses mortmees

que les erudits out mises au mondef II est cependant necessaire. avant de trader en parti-

culier de chacune des representations qui nous out eie conservees, de rappeler quels

systemes principaux d'interpretation en out etc successivement proposes. Xous indique-

rons en memo temps quelle est. a notre avis, la voie a suivre pour arriver a la connais-

sance exacte des conceptions que les fideles de Mdhra pretendaient exprimer par les tigures

et les symboles dont ils ornaient lours sanctuaircs.

Lorsque fattention des humanistes fut attiree sur les premiers bas-reliefs de Mithra

tauroctone decouverts a la PLcnaissance. ils conjecturerent que la sctme de rimniolation se

rapportait a ragriciilture. Le taureau aiirait repre-ente la terre, le dieu qui le tran-porce

de son glaive, le laboureur: le sang qui s’ecliappe de sa blessure aurait ete fenibleme des

fruits du sol; le soled et la lime auraient figure les astres que le paysan doit ob-erver. Nous
n'insisterons pas sur les autres fantai.-ies, cpii pretendent completer fexplication Ges

premiers tatonnements ddine science, qui n’etoit guere encore qifun art divinatoire, ne
peuvent plus offrir pour nous qifun interet de curios de.

Des dices plus saines commencerent a se fade jour pendant le xvif sieclo. Les inscriptions

ne tarderent pas a apprenclre que le dieu tauroctone n'etait autre que le Sol b/rd/as*

Mif}ira>^'^ et Philippe del Torre, evequc d’Adria en prenant pour guides les texles ancieus,

arriva le premier a fopinion cpie le groupe de .Mithra et du taureau tigurait la genfralion

des choses. ilais cette idee juste etait encore entouree de Lien des chimeres et des incerti-

tudes multiples subsistaient encore.

Tant que les sources originales du mazdeisme restaient inaccessibles. il etad impossildo

de penetrer fessence de mysteres qui deriveut directement de fancionne religion iranienne.

G’est avant tout la decouverte de fAvesta qui dunna quelque securite aux recherches sur

ce domaine, et quoic|ue Anciuelil du Perron ne se soit guere preoccupe du culte occidental de
Mdhra L la publication de sa traduction (1771) marque une date dans I'lustoire de cos

etudes. Des lors se developpe cette methode d'investigatiou qui rapproche les monuments
romains du dieu tauroctone des Ibgendes sacrees du parsi^-me. Co sy'^temo triompha a la fm
du siecle passe, et resta en honneur ju^qifa fepo^iiie dcWelcker (^1817). f{ui le combattit c

1 } Par exernple celle qui voyait le dieu tuant le taureau un lieros cfias'^eur Joinplant uiie iiele

sauva^re et cpie Zoega a era devoir refuter (Abh/oidl., p. 1 iO).

On la trouvera exposee daiid Barlli. Marliani Crhia topo^jntphin <'ni Ilieroni/ini

Ferrutii romani achUtioneSy Veiine, 15bS, p. 15:1 ss. L'auteur tient cette luiiiiLieLno explication a praestiinti

aUiiiio ciro cuius no}neH irjnorare me ^ Elie e^t encore repetee dans collectanea ex
vetecHio;^ et )ieotericis descripfa lohan)\is Picrii lihn's addifa, UoioLrne, Uldl, p tl”?

o) Pli. a Turre, Monuoienia retcris Antii, p. IS3 ^s. Pour les pul.dicadons ([ui suivneut cel!e do Ph. a Turre,

nous pompons nous contenterde renvoyer a la bibliographie placee en tete tie ce vuluuie

4) Cependant dans son Me/uoire sur les (tn(de)ine'^ langu^s di^la Perse iHist. Aca l In^cr. t. XXXI. ITOS,

p. 4^1 3s.), il essaie, avec un mediocre siicces, d’interpreter le grand bas-relief Borghese [Mon. n^ b]. Cf. la

Bibliographie.

5j Du temps de Zoega. fidee que I’animal immole par Mithra etait le taureau primitif de la legende
mazdeenne 6tait “ eine fast aUgemein angenommene 'Meinung , {Ahhandl.y p. 125j. On la trouve exposee
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II fat repris plus tard par Windischman (1857) qui eut le merite de montrer en detail

combien le Mithra romain a conserve de traits coinnmns avoc celui qu’adoraienl les anciens

Perses b Mats il faut reconnaitre que la plapart des auteurs qui sent entres dans cette

voic, etaient plus philologues quarcheologues, et qu'ils se sont bornes a des indications

generales sur le sens de rimuiolation du laureau sans s'astreindre a un examen minutieux

des monuments figures

Acetteecole iranisaiite, — si cette expression nest pas trop ambitieuse, — s’en oppose

une autre qui cherche surtout dans la religion clialdcenne forigine et fexplication des

representations mithriaques. Elle est representee d'abord par Lajard, qui pretendit retrou-

ver sur les cylindres hahyloniens le prototype ele .Ncdaies eVinitiation tigurees sur les bas-

reliefs d'occident Mais toute sa tlieorie a croule par la base depuis que le dechilYrement

des textes cuneiforrnes a montre la faussete de son premier postulat. Quoique ses hypo-

theses fussent evideniineiit insouteiiables, la tendance dont elles sont fexpression ne devait

pas neanmoins etre abandonnee. Stark surtout, peiietre de celte idee que Babylone etait

le berceau du culte de ^lithra, voulut voir dans les sculptures que celui-ci nous a laissees,

la manifestation d*un symbolisme sideral et cosniologique

Entre ces deux systemes exclusifs, il y a pdace pour une opinion intermediaire qui, si

nousne nous abusons, est C(jnforme a la realite L’liistoire des origines du mithriaeisnie,

telle que nous I'avons esquissee plus haiit, nous indique deja qifun melange de doctrines

heterogenes composait sa theologie. Gertaineinent le fond de celle-ci etait perse, et e'est a

faide deslegondes et des croyances du mazdfisme qifon arrivera a penetrer le sens cache

des images adorees dans les inystoros. Sans doute, comme nous I'avons dit ^ il ne taut pas

cherclier dans TAvesta I'archetype des idems qui out eii cours dans le mitliriacisme : celui-ci

s’est devcloppe en dehors de la secte on tribu iraiiieiiuo dont TAvesta etait la bible, et nui

point subi riufluence du systeme dogmatique qif il expose ilais il n'en est pas moinsvrai que

les eorits zends on pehlvis nous out transinis le souvenir d'une foulo de conceptions, de

mythes et de pratiques empruntes a la vieille religion de I'lran, et qui s'etaient egalement

conserves, peut~etre sous une forme peu ditlerente, danslo culte propage en Occident. On
peat admettre eu regie geueralc que tons les dieux adores par les sectateurs de Mithra en

meme temps que celui-ci, sont d’origine perse, et qu'ils ont ete sirnploment identifies aux

divinites greco-romainos dont ils ont pris les traits. Pour certains d'entre eux, cette assimi-

notamirtent eii ISle par Eichhorri. Zooyra voulut <ul).-tituer a cette interpretation celle tVun sacrifice expia-

toire olYert par Millira luedijte’ir a Ormuz I et a Ahrimau (p. 1-23 -s.C Welcker dans ses notes Ip. 415i se refusa

a admettre cette opiruou, et soutmt f[ue I'ldee de ce sacrifice etait non d’origiue perse niais occideiitale et avait

ete introduite parle> Romain'^ ilaiis le-^ m\ stores mitliriaques. Nous reviendrons plus has sur ce point. —
Uieuzer dans sa Irad. Gui^miaut, t 1, p. SU:* ss. propose simultanement plusieurs explications

san-^ prea ire la peine de le:; mettre <i'accord. L'etendue de son erudition cache inal le vague de sa pensee.

1) Windi-chinann, Mithra, y. 72 et p'issim.

2 1 Windischmann ^\ih-tient expre-'^einent de doeuter le sens des monuments, cf. son introduction, p iv.

^^ur le^ interpretation- de Lrijanl, V(-)yez ce qiu e-t dit t. R.p. 1^5, p. iTi el la Bibliographie

4) Stark, Zivei Mithrii^a, suitout [>. il ss et MithranMeine von Doruiaym (Jahr. Ver. AlUr. Rheinl.

t. XLVlt, iseid. Dan^ le lu'emier article, Stark, dit encore (p. 43) anter dieser astrahn spiiteren Anshildung...

}d{rh-<^'n alfpersi^rhr (r^’danhen hnidarrh, etc., niais dan^ le second, ce point de vue paralt ahandonne.

5) Nousavons dejiexpo-e celte laamere de voir a propos du mithreum de Heddernheim dans la JMest-

d-^ntsche Zedichrift filr Ge^ch, and Knniit,, t. Xlll, hSm, p, 72 s.

d Cf. ci-dessus, ch. i, p. 12,



LES MOXUMEXTS 73

lation nous est attestee par un temoignage direct
;
le caractere primitif des autres se recon-

nait encore plus ou moins claireinent sous le degaisement qu’on leur a impose. Ce simple

fait qu’une grande partie du pantheon iranien a accompagno Mithra dans ses migrations,

proLiverait a lui seul que les doctrines des Perses sont ia l)ase do tout Tenseignement des

niystercs, et des lors les sculptures, qui exprirnent cet enseignement sous uno forme plas-

tique, ne pouvent etre sainement iiiterpretees qu'a Taide des livres sacres dumazdeismo.

Mais si Stark a eu tort do meconnaitre cette nocessite, est-ce a dire que son point de vue

soil absolurnent fauxV It coiitient, au coniraire, une grande part de verite. Ainsi que nous

ravens rappelo. lo mazdoismo s’otait a Babylone combine de fort bonne heure avee la

religion iiiiligbno, et dans la doctrine niitiiriaque, des elements chaldeens se melent

on plut(yL se snporposent aux traditions iraniennes La presence des signes du zodiaque

sLir un grand nombre de nos monuments suffirait a etablir que des theories astrologiques

ont inspire en partie leur composition. Ces theories etaient radicalement differentes de

cellos des anciens mages; la fusion ne poiivait s'accomplir entre deux sysf ernes theologiques

qui n'avaient aucun point de contact, et ils snbsisterent cote a cote independants Tun

de Fautre. Un phenomeae analogue se produisit non seulemcnt en Egypte^ mais aiissi

dans le monde greco-Iatin. quand les speculations astrologiques y sediiisirent les esprits'.

En Italie, une meme appellation, comme Jupiter ou Venus, servit a la fois a designer une

planMe et Tepoux de Junon ou la deesse de I'amour ; de uvme dans le mithriacisme, on

adora sous un noin et Ton representa sous une forme ideiitiques de vieilles divinites

aryennes et les astres, qui suivant les Chaldeons gouvernent la vie terrestre. II s’ensuit

que les figures mithriaques sont, au moins en partie, susceptibles d’une double interpreta-

tion, siderale et naturaliste. Manifestement les pnHres se sont plu a attribuer aux images

de leur cube des sens multiples qu'ils clevoilaient successivement aux initios, afm que

ceiix-ci ne fussent jamais certains d'avoir penetre toute la profondeur de ces arcanes

mysterieux^ Le symbolismo astronomique, le seul dont les auteurs anciens parlent avec

qiielque detail‘d, parait etre aussi le seul qui ait ete communique a la foule des iideles et

dont les profanes aient pu ainsi o])tenir connaissance. Les doctrines iraniennes, qui consti-

tuaient loriginalite et la veritable valeur de ia religion mithriaque, ne semblent avoir ete

devoilees cju a une elite, qui par sa piete s'etait montree digne de les coiinaitre. Aussi les

ecrivains n'y font-ils jamais cpie des allusions discretes

1 ) Voir dans Eusebe, Frapp. Eviwg

,

III, 1 ip. 112, Dind.) les sii^nifioations astrologiques que Ghereinon

attribue aux dieux Egyptians.

2) Pour trouver des exeiuples de ces speculations astronomiques il suflU d’ouvrir les C>{fasterisf}ies attri-

bues a Eratosthene, ou les A.^tronumica d'Hygin. Elies '^ont parodiees dans le petit traite de Astrologia

conserve parmi les oeuvres de Lucien.

3) Cr Origene, C^7s.. I, c. 1*2 (p 330, ed Delaruei A W eiirov irepi Aiyutttiujv aoqpujv tt Kai ibaurtbv

buvaxov eiTieiv KOI uepi TTepOtuv* Trap’ oig eial teXerai TrpeOj^euopevai pev \oyikul)(; Otto Ttbv nap’ auioi?

\oYia)v, ouppoXiKLuq be Y^vouevai (1. YwaiaKOuevcaV* otto Tiuvtrap’ aurui^ ttoWluv Kai ^niTToXaiOTepLuv.

1) Ainsi Oelse dans Origeiie (t. 11, p. 31c Poi'pliyre (t. If p. 40 ss ), LaiUanliits Placidus it. If p. 46). — Xotez

surtout Porphyre fr, v 1 1 t If p. 12 xqv KOivqv cpqai qpopav oieoGai npOi; rqv toO uUjbiaKoO kuk\ou
' fpuaiv^ uTTOTeiveiv. — Les iiucri[)tions, qui rioianient d'oi-dinaire Mithra >’7 repondent a cette

“ opinion cumniune Dans la doctrine esotenque ou iranienne. Mithra n’est paste Soleil Cf. infra^ § 12 et 11.

5) Ainsi Julien tV.6 (t. If p. 19), a propos de la doctrine de rimmortalite — Porphyre fr. e, 1. 5 (t.If p. 41),

a propos de la creali'»ii

T.I 10
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Nous ne pouvons nous flatter de deviner complMement aujourd'hui des secrets si bien

gardes, ni de saisir toutes les significations quc I’on a pu attacher aux divers monuments.

Autant dans la composition de ceux-ci que dans leur interpretation, la fantaisie

individuelle a pu se permettre certaines libertes. Les mythologues anciens n'ont pas mis

moins d’ingeniosite que les modernes a expliquer finexplicable, Mais la similitude generale

des representations mithriaques dans tons les pays du monde romain prouve qifelles sont

fexpression d’une seule et meme doctrine partout acceptee b

Cette repetition perpetuelle des memes scenes pent, il est vrai, avoir parfois pour cause

la difficulte d’imaginer des types nouveaux, et c'est la une difficult^ accessoire qui vient

compliquer des questions deja fort embrouillees. Les peintres ou les sculpteurs, auxquels

s’imposait la tache de figurer par la couleur ou le relief les divinites et les legendes

du mithriacisme, ont rarement imagine pour ces sujets inaccoutumes des compositions

originales. Ils ont repris, en les adaptant avec plus ou moins de bonlieur a cette destination

imprevue, les vieux motifs de fart grec. De meme que dans la bouche des fideles, de memo
aussi dans les representations du ciilte. AhuraAIazda est devenu un Zeus ordinaire. Ces

assimilations facilitent en apparence les recherches de farcheologue. puisqifelles lui per-

mettent d’attribuer immediatement un nom a des images familieres, mais en realite elles

multiplient les chances d'erreur, car elles ont introduit dans des figures detournees de leur

veritable nature des details conventionnels qui n’y ont plus aucun sens. Si Mercure tient le

caducee, si Hercule porte la massue, ce sont la de simples attributs,de purs signes distinctifs

qui n’ont plus rien de commun avec le caractere du dieu represente. Meme au point de vue

de finterpretation mytliologique, il est done necessaire de retrouver, autant que possible,

le prototype des personnages ou des scenes que nos marbres reproduisent, et en remontant

au mod^e, de determiner du meme coup la valeur propre de la copie remaniee.

Nous aliens done passer en revue les diverses representations que nous a laissees la sculp-

ture mithriaque, en nous efforcant de determiner I’origine et la signification de chacune.

Ill

La plus etrange de ces images sacrees est ce dieu leontocephale, dont les statues ont

ete decouvertes dans un grand nuinbre de spelaea et qui se trouve exceptionnellement,

cornme figure accessoire, sur les bas-reliefs du Mithra tauroctone Les representations

qui nous en sont parvenues offrent entre elles des differences considerables, se transfor-

1) Cf. supra, p. 7 et p. 58.

2) Ph^nicie : Mon., n. 4. — Rome ; n. 10 a, b, 22, 31, 35, 37, 39, 40, 70. — Ostie : 80, 81.— Florence ? : ICl .
—

Gernianie : 240, 217 253/*, 254, S. 241-’*^ (V). — Bretagne : 271. — Gaule : 277 t/, 281, — AtVique: 284. —
Egypte : 2S5.

3) Rome : Mon, 70. — Mesie : mon. 123 c, cf. le manche de bronze, mon., 75 (t. II, p. 4S4). — Sur ie bas-

relief, n. 70, d*apres le dessin de Lafreri (cf. Tintaille fausse qui en est une copie, Pierre in 11), on trouverait

deux dienx de cette espece, mais il est probable que la vieille gravure est inexacte, cf. infra, p 77, n. 8. —
Nous connaissons aujounVhui en lout vingbcimi monuments du dieu leontocephale, taiidis que Zoega ne
pouvait en citer que dix [Ahhandhj p. 193 ss.).
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mant non seulement dans les diverses provinces \ mais aussi dans la meme ville
;
et les

descriptions que nous en font les auteurs^, ne s'appliquent exactoiaeiit a aucun des exem-

plairos conserves. La raison de cette variete. qui est exceptionnelle dans les monuments
mithriaques, doit etre cherchee dans I'origine et le caractere exotiques de cette divinite.

Gomrne elle n’avait pas d’equivalent dans le pantlieon greco-romain. les artistes qui la

fagonnaient, n'etaient point assujettis a la reproduction cVim type traditionnel, et ils ont

donne a leurs oeuvres des aspects extremement divers, quoique toujours repoussants.

Comme la plupart de ses pareils, ce monstre a tete d’animal est ime creation de Tima-

gination orientale. Sa genealogie nous ferait sans douto remonter jusqu a la sculpture

assyrienne^ mais ses premiers ai'eux nous restent inconnus. Du moins pouvons-nous

reconnaitre un de ses ancetres sur les vieilles monnaies pheniciennes de Mallos eii

Cilicie, pays d'ou les mystc^es sent parvenus cVabord en Italic. Le dieu El ou Kronos y est

figure avec quatre ailes et un double visage Les quatre ailes caracterisent pareillement

notre divinite romaine, et suivant la conception primitive, il devait avoir deux tetes, Tune de

lion, Tautre de serpent Seulement les artistes grecs eprouverent de la repugnance a

representer dans toute sa liideur ce personnage bicephale. Ils se contenterent d’ordinaire

de mppeler discretement son caractere teratologique en placant sur son crane de lion la tete

du serpent qui entoure son corps On voit le sens esthetic|ue des occidentaux s'efforcer

de temperer la monstruosite de ce dieu barbare et rhumaniser peu a peu. Ils finirent

meme par lui supprimer sa tete de lion, en se bornant a placer cet animal a ses pieds \

1) 11 esl remarquable qu’on n'ait encore decouvert aucune de ces statues dans les pays danubiens. Le dieu

n’y apparait qu'ime seule fois (mon. 123(;i sur un bas-relief.

2) Arnol)e, t 11, p. 5S; cf. suppL, p. 461. — Mj/tJiograph. Vatic., t. II, p 53. — Papyrus rnagique, t. II, p.57 c.

3) Cf. Maspero, /list. one. lie.^ peiiph'S dc VOrient, t. I, p. 632 ss — Comparer la description des monstres

primitifs dans le fragment cosinogonique de Berose (F.II.G.. 11, p. 497, fr. I, i) et celle de Satan cbez les

Manicheens (Fliigel, Mani. p. 86 et 193 ss.\ — On trouve de meme dans les ecrits gnostiques la description

de toute une menagerie de ces animaux fantastiques, cf.Orig Contv. 30; Hilgenfeld, Kifzergeachichte,

p. 280, n. 477.

"

4) Svoronos, Zeitsclir. fur Xurnism., XVI, 1888. p. 219 ss. et pi X, n, 12 ss.; monnaies de Mallos anterieures

au iv*' siecle. — II faut reconnaitre avec Imhoof-Blumer dans le dieu represente un Kronos et non Eosphoros

comme le veut M. Svoronos, cf Indioof-Blumer, ui/muaire Sue. 1883. }>. 124, et plus recemment dans

Roscher, Lexikon. t. II, p 1572 — En dehors de la Cilicie, on retrouve le Krunos phenicien sur des monnaies

de Byblos anterieures a I’epoque romaine, il y est figure avec six ailes: cf Imhoot-Blumer. Monnaies (p'ecques,

p. 442, n. 13-19; Babelon, Catalogue des Achemeaides, 1893, p. clvi ss. et pi. 27, n^^ 4-7. — Kapprocliez de ces

monnaies Philon de Byblos dans Eusebe, Praep. Ei'(tny.. I. 10, 36 ip 48. Dind.) eTrevopoe he tuj Kpovuj irapd-

oqua 6aaiX€ia(; duLiara recraapa Ik tluv ^uTTpoaOioiv kuI OTTiaGicuv uepiuv ... kui tluv ujuujv irTcpd

xeaaapa, huo pdv iTTrotueva, buo h^ uqpeiueva.

5) Mythogr. Vatican., t. II, p 53, § 8, Fimiitnr modo faeiem Judjere draconis... nunc rictus leoninos, cf. ce

que dit Damascius [De pnndp
,
381 K. p. 317. Huelle} du Xp6vo(; de*^ orphiques : bpoKOvra eivai xeqpaXd^

exovxa irpoOTTeqpuKuiac xaupou kui Xeovxoc, ev ueaCu ht Geou TTpoaitTiov, exeiv kui errl tluv lijumv Triepu

et Athenagore, 18 ip 20. I 22 ed. Schvarz). 11 est dilficile de enure qifil n'y ait
]
a=: ffuelqiie rappfud

entre le Temps des mystei'es mitbriuque^ et celui des oi ]ilii([ues, quoiqne ce deiriier ait cte considere comme
de creation recente par les pliilologues iKern. De Orplti Kpnn^oiili^ ihaujonni,, 1888, p 20 s^.‘,

6) Mon., 34, 35, 37, 39, 40, 75, 80, 101. — La tete de serpent e^t parfois sur fepaule du dieu a cute de sa Itde,

(mon. 253/*) ou au-dessous de son menton (mon. 277), ce qui a fait croire au re^taui ateur du mon. 10a
qu’il la devorait. — Sur des amulettesa deux tetes, dont une de lion, qui sont peut-etre imitees des hgiires

mithriaques, cf Jahn, AbergLdesbosen BUckes iBer. Ges. AViss, Leipzig, 1855;, p. 49 ss.

7) Mon. 240, tig. 214.
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Le dieu conserve cependant presque partoiit line raideur hieratique qui rappelle ses

origines orientales. II est debout, les jambes collees rune centre Tautre, les deux

mains ranienees symetriqucinent centre la poitrine, serre, comme dans une gaine,

par les replis d'un serpent. On cheiclie pai tbis tiniideinent a lui doiiner qiiekpie liberie

et un certain mouvement; inais il peril alors de son caradere et n'en reste pas inoiris

hideux b

Cette divinite leontocepliale porte d'ordinaire aujourd'hui le noni d'Eon niithriaque,

Cette designation, qui est devenue coiiraiite, reiuonte a Zoega, inais il faiit reconnaitre

que dans le remarquable menioire ou le savant danois Ta proposee ^ il ne prouve qiUune

chose : e’est que le dieu Eon etait honore par les Orphique£‘\ cjui le representaient sous

la forme d'un serpent a tetc de lion. Il n'a trouve niille part, il en convient lui-memc, de

description rappelant exactement les tigiires decoiivertes dans les qx‘laea, et no peut

meme invoquer aucun texte etablissant que les seetateurs de Mithra se soient jamais

servis du nom d’Eon h Aussi ne faut-il pas s etonner que cette appellation ait ete rejetee

depuis sans cereinonie b Mais e’est une preiive eclatante du sens areheologique de Zoega.

qu’il ait devine le veritable caractere de ccs statues Ibontocephales, alors qu'il pouvait

si mal justifier son sentiment.

Il n’est pas impos^^ible que le dieu. dont nous nous occupons, ait vrairnent ete appele

Aiujv dans les livres sacres des mystO*es. Cette abstraction, remise en honneur apres

les Orphiques par les sectes gnostiquesb jouait un role dans les theories des oracles

chaldeens, dont nous coiinaissons la relation avec les doctrines luiihriaques De plus,

dans le celebre psautier d’Utreclit, dont riilustration remonte a des modeles antiques,

on voit SaernJ personnifie sous la lorme d’un homme nu tenant en main un

1) Mon
, 10/^81, 2.‘)3/', 271, 277, cf Zoega, Ahhan^ll.^ p. 195, qui compare ce^ statue'^ a celles “ (les mu}}i(e}i~

artiijen OAn et OverLeck. (le^ch. PlnXik, ID, p. 530, cilant Feuerbach “ Das Ding isl huchst si/mho'

lisvli, (iefsinnn/^ nher dock u'- Aer a^s ein Schtusal — La plu -3 rernarquable est la statue ilu premier
mithreurn (UOstie 80).

2) Zoega, AldiandJunyen ed. Welcker, 1817, p, 187 «s. — Avant Zoeioi on ap]>elait ces iigures soit Osiris

'Kaflei, Ossrrrfclnni \o}>. df., mon.39!, p 23), soit Mitlira {Visconti. Mnsd Ph>-Cltm,d II, p. 44r Je n’insiste

}ias ^ur ces vieilles denomination^, qunique Lnjard d.ins ses Red,erclus. ch v. p, 500 ss., ait cru devoir
longuemcnt detendre la seconde. Le^ repiuches qu’il y adresse a Zoega, ne sontf^as fondes, etsa dissertation
marque un recul ]tar rapport a celle fie -on predece^seur.

3t >tir 1 Eon oiplii(jue, voyez les ouvrage- cites par Wernicke dans Pauly-Wis^'Owa, Penlenc., s. v. Aion, 1. 1,

{c 1012, cl*. L Parmenticr, PJarlpideet Aaaxagoee (Mem. Acad BelLr., in-8<', t XLVll, U^93
. p. 03.

4) Le pa--age de Damasclus qa il cite p, 1'^S ne prouve pas ce qu'il pretend en tirer, voyez Infra, t. II, p. 11
et la note, cf Siuilas. ^ v HpuiuKoc (t. I. p. 8/2. ed Bernh i to dppqrov d'fa\,ua xoO Aiujvoc utto toO Oeou
KUTexbuevov uv AXermbpeT: eTiupoav Oaipiv dvra kui 'Abujviv ouou [d’apres Dama<cius, Vita Did., cL
Piloting. ro</.,2i2. p. 313 r/. 20. Bekker.] Epipnane. Adr. Haeres., LI, 22 (IL p. 483. Bind.) donne des details
- 111 ' le «*ulte de 1 Lon a Alex.indrie, doui la tele elait celebiee le jour de rFpiplianie : cf. Lydus,
1\, I (p. OL ed W uii-cli'. Dan- 1 iii'iCiiption 471, le nom d’Eon i\ ete retabli par conjecture.

.q Lile a ete combattue fiar Laiard (cf n. 2) et tout rect?inment encore declareo sans valeur par
Weinicke, /, r.,p, loid. — M Wernicke cite une re})resentation d’un Eon (ori'liique Vi qui se trouve sur un
vaseattique, et n'a aucun rapport avec noire dieu.

H) Nou- noteroiis particuliereinent que certaines images gnostique^ de Serapis enUnire d^in serpent
semblent avoir ete invoquee< comme Aiujv epTreru Kupie Zapain, cf. W'unsch, Sethianisclie Vertlmliunasta-
f4n, t89S p. 101.

7) ProclU'^, in Thnaann, p. 212 n, cf. Kroil, De onunlis < luildnitis, p 27, n. 1.
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serpent ^ La nialadresse do cette miniature carolingienne excliit mallieureusement tout

essai de comparaison avec nos sculptures. Enfin les hymnes manicheens representaient le

roi celeste enloure de douze Eons (snccuho Seuleinent. si cette designalion. fort usitee,

comnie on le voit. dans la lilteratnre religieuso de la fin de Fempire^a vrainient etc- adoptee

par les ildeles de Mitlira, on y attachait probaldenient une valeur mystique, qui obligeait a

la celer aux profane.s'^. Los auteurs rapportout quo les mages exprirnaieiit par des terines

divers le nom du dien supreme, qui serait en realite inelfable ''. L'appellation que I'on appli-

quait generalement a ladivinitea tele de lion, nous pouvons aujourd luii I’affirmer avec

certitude, e'est cede beaucoup [)lus commune de Sntunuis ou Kpo'vo^''’. .Seulemont ce Kronos

n etait point le souverain de I'age d'or. mais suivant une identification tres ancienne L

Xpovo? Ic dieu du Temps ^ ileine lorsquo Arnobe. lerheteur de .Sicca, lui donne Fepithete

1) Le sens (le cette llguro a etfc determine par M. H Graeven, Die VorUi<je de^ ( ^trechtpsalters

torium fur Kunstwi-sensclialt, XX f) Berlin. ISt^S, p. 0, ct*. les representations du Saecnhim fni^iferiim

inentionnees ci dessous. p. 78, n. 2, le Mytljogr Vatic., II, § 0 (t. II, p. 53\ Dra<'onem flammivominn in dextra

tenere ji>ndtihetnt\ et p, 78, n 6.

Au«>‘ustin, Contra Fanstum. XV, 5(p. 4'25, ed. Zycha), Canticnm nhi descriois nuixininm regnantem

regeni... et adinn^jis dnodecim saecnJa fljrthiis convestita et cano,‘ ibiis plena et tn farieyn patris flares siios

inctant/a, cf. Fliigel, Mini, p. 275.

3) Outre les textes cites dans les notes procederites, cf. Xonnus, aux passages enuineres par

Koechly. Index, p. 375, et Synesius, Ihimn ,
IX, 50 s=:.

4i Remarquer la reticence de Dama^cius, /. c. ft. II, p. 11), a propos de 1 Eon 'Ov ex^uv eirreiv doris ^ar'v

ouuu;; ou Ypdqpmet sapra, p. 70, n. 4. dpprjTOv dYa\un

5i Cf. Lactantius Pliicitius a l Stalti Thehnid

,

510 (p 22S, ed. Jahnke'. Xous citerons in extenso ce passage

curieux : Inflniti aiitem plnlosophornm, magoruni Persae etiam conflrmant revera esse praeter hos deos

cognitos, qui cohtnfar in templis, alinm principem it maxime dominuni, ceterornm niiminum ordinatorem de

cuius genere sint soH Sol atqoc Lana : ctteri rero, qui circnniferri [1. drcuniferi = 7r6piqp6pei<;] a sphaera

nominantur, etas clares<‘unt spirita niaximis ni hoc aactoribii^ Piithagora et Platone et ip^o Tagete. Sed dire

sentinnt qui eani inferesse ntfandis arliini'^ aetibu'^qae magicis arbifra}fiur... Licet inui/i sphragidas habeant

qlias pHfnnt Dei noiniua ettufmere, sed dei coadiahnn a nnlJo sciri hominain /fOtfSt. Sed quid veritas haheat

percipe : huiusne dei nooien ecire potest qiii natu fantam regit it continet cancta, cuius arbifrio ileserriantj

cuius iiec aestiiiKi) i jnded inundas iicc flmhits claitdi sed diioi inagi velh nt lotatis eias. ut puttdxmt, sese

comprehendere singulas appeUat>om s. quasi per naturar'iiiii potestates fdjusive niodo desiqnarunt ct quasi

jdurinifjriini nu/iiinutn nobih'fate diuni appellare c<>natt sunt, quasi ah fffcctH cm usque rei duetis rocubiilis,

Cf. Ps. Clement, Pecognit
,
II, 38 et Lobeck. AglaophauiHS. p. oOS ss.

Oi L’emploi de ce nom est prouve R par le Miflhugraph. Vatican., Ill (t. II, p 53); P par les nionnaies de

MaMos et de Byblos citees plus hant fp 75, n. V, ou le prototype de nos figures represente deja Kronos

;

.3'’ par le texte d’Aniobe cite p. 78. n. 1 :
R La centre efireuve pent etre faite a Paide du passage du "*yrien

Mar-Abas od le nom de Kpovoc est traduit par Zervan fed’, supra, p. 20 n 0). — J'ai eu tort de douter autrefois

( ICestd. ZeitsDir.. Xill ISOI, p 102) que le dIeu leontocej>hale ait pu etre appele Saturne, ce nom designant

(tansies mv^teres nne pliuete ct infra, ch v. ^ O'. Xous avons ici un e.\em[)le d'une ineme appellation

ii-sitee. avec un sens diflerent. dans les deu.x systemes religieux des mysteres (supra, p. 75, n L. Voyez

d'ailleiirs le pa^-ag’e sur les Ophites cite ciMlc'^-'Otis p. 70, n. 3

7) Cf. M.iyer dans Ruschor. f,etil->oi. t ff. [>

S) Cf. Myth. Vatic./, c t. II. p. 53, note. — 8iir la dillerence (^iie neoplntoniciens efahlissaient entre

Aiiuv et Xpovoc; cf. Zoega, Abhandl,. p 188. Eile ne pent avoir ete admi-e dans les mysteres. Zoega invoque

nofre monument 70 et la pierre gravee iV 11, ou ia iiieine figure entouree d’un serpent est reproduite deux

fois, rune etant aiiee, la seconde sans ailes. Mais le premier monument n'est connu que par un mauvais

dessin du xvi*^ siecle et I’intaille en est une copie moderne. — Ces memes monuments ont provoque chez

Lajard (Recherches, p. 500 ss.) qael({ues-imes des hallucinations auxquellesil etait .sujel.
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de Fnigife)% devenue en Afrique synonyme de Saturnus^, il n’entend pas en faire un simple

protecteur de ragriculture : II ridcnlifie plutot a cet etrange Speculum Friicjifernni, a ce

Baal pimique imparraitement romanistl^ doiit les monnaies imperiales reproduisent

I'iniage. et dont le culte elait pratique surtout a Hadruintde

Le Saturno initliriaqne est done une peu-onnification du Temps, et ce fait, maintenant

bien etablL nous permet de determiner immediateineiit Tidentite de ce dieii pscudonyme,

II n’y a qu'une seule diviiiite perse dont il puisse etre le representant, savoir Zervan

Akarana, le Temps inlini, que. des Tepoque des Achemenides, line secte des mages

placait a Torigine des clioses et dont seraient nes a la fois Ormuzd et Ahriman*^. C'etait ce

dieu que les adeptes des mysteres mettaient pareillement a la tete de la hierarchie celeste'*^

et consideraieut comme le premier principe, ou. pour nous exprimer autremeiit, c’etait le

systeme zervaniste que les mazdeens d'Asie ilineure avaient enseigne aux sectateurs

occidentaux de la religion iranienne.

Le zervanisme a du se constituer en Babylonie, nous Favons prouve an debut de cette

etude. Rien d’etonnant done que le Kronos mithriaque combine en sa personne des elements

mazdeens et semitiques. Le type de scs representations est apparente, comme nous Favons

vu, a celui du Kronos pheniciem et Arnobe Fidentifie au Saturne d’Afrique, qui n'est autre

C{ue Baal- Dans Fexplication des attributs variables de cette divinite, nous serons done

obliges d'avoir recours a des renseignements de source Ires diverse. Des interpretations

multiples etaient >ans doute admises simultanement dans les mysteres. Les pretres de

Mitlira reproduisaient une image fort ancienne, dont le sens primitif n’etait plus bien clair

pour eux, et la valeur de convention qiFon attachait aux details de cette figure monstrueuse.

n'etait certainement pas toujours cede qu'ils avaient eue a Forigine.

Ce Saturne-Zervan, quoique prenant des apparences Ires diverses, est caracterise

geiieralcment par son chef de lion k le serpent qui entoure son corps deux paires

(Failes qui naissent de ses hanches et de ses epaules b et deux clefs qu’il tient dans les

1 1 Arnohe, t II, p 5s. cf. Sup]^]., p iCl. — Toatain, De Satnrni dei in Africa cult}i, lb9i. p. 30 s
, 55 s.

'2i Uoheit, 1. Ill, p. 107 : Comiiiode, n° 730; p. 202: Pertinax, 28; p. 220 : Albin, n^SSss.; p. 277: Septiine

Severe, n'’" 3<iS el 025: t V. p, 30 : Postunie. n° 157. — Le type est variable, \oici la description d’un medallion

d’or <rAlbin >n" Divinite barbue co'fiee de !a tiare droite, snrmontee dhm voile, vetue d’lme tunique

I. d. lire d'nue etoffe fine et tres ample, chaussee de per^icat, assise sur un trone n do-sier entre deux sphinx

idles, debout, coities du bonnet pln \gien (V) Cette divinite a la main droite levee et une tleur ouverte dans la

^Muche. „ Cf. Froehner, Lc-< mMailhtns dert'i}tp>re roniain, Paris, 187S, p. 150 ss. et 0. Hirsclifeld, Decimus
('lodius Aihi}i)(s (Hi^torisclie Zeltsi iirift, XLIIL p. 454.

3' Cf. ce qui a ete dit ci-dessu'< p. lb ss.

i) Cf. Dion Clii ysostome, t. II, p. 01, F lb idTrauaxov Iv dTrauoToic aiibvo^ Trepiobou;) et la note 7. — Cf.

r| dC'^OUS, p b2

5) Le soul monument oii il fasse defaut e-t le n°2I0, cf, supra, p. 75, n. 7.

On Le '^crpellt entoure le cor[)s deux lois imon. ih), truis fois imon 22j et jusqu’a sept fois (luon. 34,

'40?. Zoep’a remaiqiie deja (p 230) q^ie ^ d/r Zahl dn' ScJdfuajemcindungf'ii icech^eJt an den verscJiiedenen Bil-

d* > n So 'cJir fluss durln Leint' fjcd- nturV} 7 i( :n srpn scheAit. — Sur le mon 105, le serpent entoure

non le corp^u mais le:? ailes du ibeu. (‘f. p. 242. Snr le mon 2i0, il e-^t place a ses pied- — Firiiiicus Maternus

confoinl ce- -tallies a\“c (-elle- d'f le.‘ale quarid il jairle d’une dee?>e a tuple vi-a^e entouree de seipents

mon-trueux - it. lI, y. 13 et 14. n. L D'apres les a’dres textes, le Saturne mithriaque tiendrait simplement

un serpent en mam ' t. Vatir., t. 11, p. 53 el Pajiyrus inagique, t. IT, p. 57 c). Ce n est le cas pour aucun
des monuments retroiue-^, mais cf. s)ipra, p. 77, n, 1.

7) Huatre ailes mon. 10 et h, 39, 4U, 75, bO, bl, 101, 240, 277 d. — Deux ailes 34, 37 (?j, 70 (V), 281. —• Pas
d'aile- 4 \

i}, 22. 35, 2sl Suppl. i^od.
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mains K U est aussi difficile de deviner poiirquoi Ton a donne, en Asie, une tete de lion
ail dieu du Temps qiie do savoir pourquoi, en (Jrece, la Cliirnere avaif ie corps cfune
chevre ou les Harpies celui d‘un oiseau. II est possible quo cette attribution remonte

a im culte preliistorique du grand carnassier. Aous
voyons en Syrie. comme en Afrique, dos Baal lionoivs

sous la figure d'un lion et les Opliites rejiresentaient

la planete Saturne sous cette forme Le dieu leonto-
cepliale des mysteres est sans douie le dernier heritier

des aiidens totems des tribus semiti(jues. de rneine
que, dans la reOgion egyptienne. radoralion primitive
du roi des aniinaux Unit par s'adresser a des idoles qiii

navaientpius (|ue la face de celui-ci f Mais I'interpre-

tation communement reeue. faisait du lion un emblerne
do la force \ et le masque grimaeant du fdlin. dont les

levres retrous-ees decouvrent la puissante madioire ^
ne lappclait sans doute plus aux ini ties cjue le puuvuir
destructeur du Temps qui devore toutes choses X

Comme la tete de lion, le serpent qui entoure le corps
de ridole. est un emprunt a fart oriental Des representa-

tions do ce genre sei encontrent en Egypte" (fig 1). Macro ] jo nous signale aussi leiir existence
en Syrie A et fexplication qifil en donne devait elre acceptee dans la theologie mitliriaque :

le serpent, qui s’enroulo en spirale autour du corps du dieu, ferait allusion au cours sinueux

1) Cf ci-dessous, p. 83, n. G et 7.

'2) En Arabie : cf Smith, Lectures on the R^lif/ion of the Stniites, ed., InOI, p. 0:^0. — A Balbek ; Damasc
Vita Isiil. (dans Phot., cod. p. 3iSb, Bekker) ‘HAiouTToMrai Tiudfoiv dv A\6(; ihpuaduevoi pop(p/-)v xiva
\eovToc, cf Smith, 1. c., p. 144. — Baal-Saturne repre^^ente par un lion en Atrifjue, cf Toutaiii. op. cit., p. it

3) Orig., Contra Celsum, VI, 31 (Migne P. U., Xf 133G), KeXoogeXe'fe xuv xrpmxov (-c. I’dpxmv de Satuine)
ibia XiovToq ueuopqpiupevov et plus has : Oaai be xm Aeovxoeihei dpxovxi auuTraBeiv doxpov xov 4)aivovx(t
(sc. Saturne),

4) Porphyr., De Abstin., IV, 3, cf Minut. Felix, Octar.rlS, § 7, Leonnm et canum vnltibus deos dedicati-< •

Tertull.,
, 16. Plutarque dit de inerne des Kgyptiens ule Isid. et (Jsirid., 3S’, xov Aeovxa xiumai Kai

Xdauaai Aeovxeioic xd xujv iepiuv Bupmuaxa KOUaGuaiv - Divinites egyptiennes a tete de lien cf
Clarac, pi. 305, n^^ '2541-i5H, Drexler, Mijtholuyisehe Beitwbje. 1, 1830, p. 53, n, 1.

5) De nonibreux pas-agesont deja ete reunis parBoehart, llirrozdicun. 1. 11, p. 18 (ed. Ro^enrniiller, 1731)
6) Mythogr. Vatic., t. If, p. 53, nunc riftus leoninos. Of hifrit, p. sO, n. 7 ). Arno})e, t. II, p. teonis

toivissimam faciem. Papyrus, L II, p. 57 c, dvbpiaq AeovxoTTpoaiuTTo;. Lactantius Placidus qui contond ces
statues avec celles de Mithra. dit (t, II, p iS, 1 '-2)

: Est sol leonis eultu cum t>ani.

1) Macrobe (I, :20, § 15) decrit une statue d’Alexandrie, qui portait une tete de lien, cntie celles il'un cbien
et d\m loup et ajoute : leonh caplte mondratur praesens tcmpus... quia condicio eius vidida feriensque e>t
(Sur le fercens^ cf infra, p. SO, n. 7)

8) Serapis entoure d un serpent, cf suprtt p. 76, n. 6. — Nous devon> a Tobligeance de M. Heron de Ville-
fosse de pouvoir reproduire ici un monument du meme genre C'est un fragment de iai-alte liruveiiant
d’Egypte et conserve au luusee du Lou\re.

3j Mdcrob. Saturn., 1, 17, § 67 : A Hiera polls de Syiie se Irouvaient deux siyna ft-m inarum. Ea cinqit ftexiioso
volumine draco... draconis effif/ies fiexuosum iter sideris mon.d) at, A. \, 17, § 58, nuntur,,, lariando
iter 8uum relut flexurn draconis inwluit et I. 17, § 62. — Clem. Alex

,
Stromat.,\, 4 (p. 057 Putter) dit au

contraire que les Egyjdiens xd uev xOuv dWiuv daxpujv 5id xqv Tropeiav xqv Aotqv dfpeujv aiOuaaiv dtreiKa-
^ov* xov be 'HAiov xuj xoO KavOdpou.
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du soleil dans le del ^ C/est pour ce motif qu'on dispose parfois les signes du zodiaqiie

entre les circonvolutions du reptile -
: celui-ci se glisse an milieu d'eux, en entourant

la statue, coinme le so'eil dans sa mardie lortueuse parcourt successivc^nient les duiize

constellations de Tecliptique. L'astre dont les revolutions inarqueiit la ^uite des annecs,

etaitainsi elroitejnent uni au Teni{)S divinise. Parfois le serpent faisant iin cercle coinplet

se mord la queue comme le soleil, apies avoir fait le tour do la sphere edeste re\ient a

son point de depart pour recoinmencor sans cesse ^a course perpeluelle, el ce bpdKUJv

oupop6po<; devieiit un symbole acC' S-oire de la notion d'Eternite.

Mais ces conceptions n’elaiout pas les ^eules que roii nianifestat par les images du Hon et

du serpent. La disposition de celles-d trahit i)arfois line autre intention : nous verrons plus

tard " que snr le^ bas-reliefs du Mil lira laurocione. run et Hautre sunt frequcmnient mis en

relation avec nn cratere. et qu’i!^ ilginent alors le feu et la terre, landis que le vase est

I'embleme di^ T* au Ce groupe typique du lion, du serpent et du cratere se retrouve aupres

du Kroiios de Strasbourg (mon. 240), et ^ur di ux on trois autres monuments, le serpent

vienl boire dans uu cratere place soil aii\ pieds du dieii. soil sur poi trine 11 est done

certain (jue, debuiriiant le fjuadrupdle et le I’eptile de leur sigiiitication veritable pour en

faire Hex[)re5^iull ddin syiubolisme plus ratline, on vit en eux les represeiitants des prin-

cipes igne et solide, meme lorsqu'ils faisaieiit partie ebune statue du Temps b Sur iiii ba^

relief gaulois, Vartisto a rappele ce sens du serpent en le faisant sortir d'urie fente de

rocher (mon. 277c). On adjoiguit a ces animaux le cratere uu parfois une rame ^,pour faire

allusion a feau; quant a fair, on le voit exceptionnellement figure par un masque joufllu

place sur la poitrine de la statue-; d'ordinaire les ailes eployees du dieu suffisaieiit

a rappeler la pi’esence de ce quatrieme edement

Un bas-relief romain (iOA.. tig. 22) ne sc borne pas a reunir ces attribiits symboliques

autour du monstre immobile. Celui-ci, tenant en main des torches, y souffle sur un autel

1) (if ZocLM, Ahh
, p. RerJtercJit^s, p, 617. — OUe explication prelerable a celle qui preien-

flrait reconnaitre dans le .serpent le ih nco celeste, malgie le rule que celui-ci jouait dans la inylhologie clial-

deenne \supyn, p 3b, n 1 ) et dans Tastrolngie.

"2) Moil. 24Ules douze si^^nes). mon. 374 lies quatre signes des solstices et des equinoxes).

3) Ainsi sur la ba«^e mon. 2 j ou le serpent porte des rayons etun croissant [cf Horapoll., I, 1, Aitova aquai-

vovxe; u\iov Kai agXqvqv “fpdqpouai bid to aiiuvia eivai atoixeiaj, cf. Pierre n^ 15. La meme intention se

revelesur le mon. SI. Cf. Mythogr Vatic,, t. IT. p. 53.

4) Mylhogr. Vatic
,

1. c. Macrob,, 1, 20, § 2. Horapollo, L 2, aver les notes de Leenians. — J’ai parle plus

longueinenl de la si^niheation du bpdKtuv oupoBopoc dans le Festschrift filr Otto Btnndorf, 1898, p. 201 ss

b Cf. ci'dessou> ch. V, § 5.

6) Ostie., mon 8!. tig. 69; Heddernbeim, iiion,217b
,

lig. ^23 [inutile]; Sluttgai t, mon, 242“'' fSnjqd
, p. 507)

oil pour la metric Ibirtiste a dedouble le serpent.

7) Le Mythogr. A atic., U, p. 53 dit fin^itur faciew habere drac>>ni.< j/ropfer friijoris niniictatem^ nunc rictus

hunintiS propter nimiuoi culorif. Cf. Macrobe, supru, p 79, n. 7. — 11 est elonnant que le froid soit ici

attribue comme propriete ii la terre. dont le serpent e^t rimage, et non, comme e’est Tliabitude chez les 8toT-

cien^, a fair. Peui-etre
) a-t il (lueique cuiifu-ioii du mvlhogiaphe. Cf. cependant dansFAvesta. 4endid. Farg.,

1.1,317).

8) Mon. 253 f., fig. 2S6 — La Mine e^t un attribut freipient de Neptune i Mon. 273 “ c. 7®. cf. inf} ch. V, § 9i,

d’Oeeanus {Sarcupliage de Piomethee, Helbig-Toutain, Mas, Rome, I, 326 n'" ILh, des Tritons (Statue de
Commode. Ihfil . 558) etr.

9) Mon. 253/’; ct. ce qui e^t dit ( i-dcs.sous de- Vents (cb. v, b).

10' Cf. ci-dessuus, p. 83,
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flamboyant plac4 a se? pieds. et le meme autel se retrouve sur un bas-relief de Vienne (277,

fig. ::J20) Ces representations nous aident a comprendre une particularite curieuse, qui a 6te

observee sur plusitairs monuments clu Kronos leontocephale : la cavity de la bouche y
traverse le marbre de part en pari^

,
et sur Fun d'eux (mon. 40) une rainure pouvant

coiitenir un tuyau, s’amorce par derriere a Forifice du trou, et descend jusqu'a la base de

la statue. Si I'on compare cet agencement au bas-relief dont nous parlions, le but en appa-

raitra clairenient. A Faide d'un soufflet, on faisait passer a travers la tete du monstre bayant

un courant d’air, qui ravivait ie feu d’un autel place devant lui^. Peut-etre aussi obtenait-on

a Faide de quelqiie moyen pyrotechnique que la gueule du lion, embleme de la chaleur,

vomit des flammes'^. Ces artifices, analogues aux supercheries dont usaient los thauma-

turges ^ etaient facilites par la disposition des licux La seule fois qu'on ait pu observer la

place exacte que le Kronos leontocephale occupait dans un speloeum, il etait enterme dans

une niche obscure, et n’eiait visible que par une etroite ouverture menagee par devant ^ On
attachait probablement a ces myslificaiions pueriles un sens profond. Suivant le mythe des

mages rapporte par Dion, un des coursiers qui trainent le char du dieu supreme, repre-

sente le feu, et son haleine brulante, tombant sur la criniere d’un de ses compagnons

d’attelage, consume cet embleme dela vegetation terrestre®.

Lcs representations du Kronos mithriaque rappolaient done aux fideles Fidee de Faction

reciproque des cjuatre elements dans le monde. Peut-etre, comme le pretend un mytho-

graphe du moyen age, voulait-on marquer que Falternance des saisons amene les exces

contraires des forces naturelles ou que los phenomenes variables produits par la transmu-

tation perpetuelle des corps primitifs sont Fexpression sensible du temps qui s’ecoule. On
s’inspirait plus probablement de cette conception moins subtile que les quatre substances

dont se compose Funivers, devaient etre reunies dans le premier Principe, qui contenait en

puissance toute la creation^. Les hymnes mazdeens, aussi bien que les metaphores stoi-

1) Mon. n° 39 — II en est de m^me sur une belle statue du dieu leontocephale trouvee a SaTda (mon. n° L.
Un bouclion de marbre, s’adaptant exactement par derriere a Uouverture, permettait ici de la rendre

presque invisible. — M Gsell ( Ma^ee de Fhilippei UJe, Paris, ISOS, p 49 j dit a propos de notre mon. “ Un
petit trou rond, profond de cinq centimetres, est perce dans la gueule ... La statuette parait avoir les joues

gonflees Peut etre un morceau d’etoffe ou de ni^tal, image plus ou moins parfaite du souffle, etait il assujetti

dans la gueule. „

'^) Cette explication a ete proposee pai-Zoega, p. 200.

3) Papyrus magique, 1. II, p. 57 c, 6^ xoO Aeovrog 'rrOp Txvelrw, cf. Myth. Vat., t II, p. 53, draconem
flammiromitm. Cependant la statue de la collection de Clercq [citee n. 1], que j'ai examinee avec soin, ne
presente aucune trace de noircissuro.

4) Cf. Hippolyte, Philosoph ,
IV, 4. ss.

5) Mon 253 f, — Les mon 8Sc, 251 p sont peut etre au-si des niches destinees a contenir un “ Eon
0) Dion, t. II, p 63, 1. 8, (laxupov aa9ua toO irpiurou TTpoenrejov tivueBev) etla note. — Peut-^tre ce souffle

du Temps infini. principe imiversel. a t il ete rappioche aussi du HveOua stoTcien, cause premiere (Zeller,

Phil, gr.^ t II, 1, .3® ed, p. 13S, cf. Orphioi fr. 123, Abel, v. 5, Zeuc Trvoif] Travreuv). — On connait Timportance
du TTveOua chez les gaostiques et le sens du mot chez les chretiens

1) Myth. Vat. t II, p 53, I. 19. - On n’a encore troiive aucune statue ayant, comme il le dit ctim aprinis

dentihiL^ cW.svis; mais les canines du lion et le ser[)ent place comme une crete sur son crane (rnon.35, 7.5, 80,

j

ont donn^ nai^-sance a des metaphores que Uauteur du moyen age a prises a la lettre.

8 Ces speculations se rapprochent de celles de la plus ancienne philosopliie grecque. Suivant la cosmogonie
de Pherecyde, telle que la reconstituee M. Diels [Sitzun.<g^h. Bert. Akad., 1897, p. 144 ss.), Chronos. p^re de
toutes chose’^, aurait fait sortir de la semence de Zeus le feu, Pair et I’eau (rov be Xpovov troiflcrai toO

11T. T.
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ciennes, represcniaient le dieii supreme comme le conducteur eternel d’un qiiadrige dont

les chevaux figuraient le feu. Tair, Teau ct la terre^

Le Temps infini etait en effet, dans la tlieologie milliriaque, fidele a Tantique sysUniie

zervaniste, le plus edeve des dieux. Aussi lui donnait-on les altributs de la souveraiiiete, le

foudre- et le sceptre^ reserves d'ordinaire a Jupiter, et les statues leontocephalcs sent-

elles les seules qui depassent parfois par leiir dimensions celles de Mitlira lui-iiieme.

Plusieurs textes aneieiis nous i\q>p(a*tent que les mages adniettaient rexistence d'un Etre

supremo, eternel et inconnaissable. Clause unique, qui aurait engendre toules les divinites

secondaires*^. Des tlieories analogues etaient certainement enseignees par les pretres de

Mitlira, et expliquent certains details tres speciaux des monuments. Comme Ta deja fait

observer Zoega*’, qiioiqiie le Kronos leontocepbale soil d’ordinaire represente entierement

nu, le serpent, qui I'entoure, cache coiupleteinent ses pai lies geiiilales^; ailleiirs celles-ci

sont coiivertes par une sorte de pagne, qui ceint les hanches do la statue ou par un
pantalon cjui laisse rabdomen a decouvert'^: ailleurs entin. le corps tout entier est dissimule

par une large robe''. On a evideinmont voulu laisser le sexe du personnage indtk'is, pour

montrer qu'il n'etait pas soumis aux lois de la nature et qu'il avait procree seul On rappelait

eVune autre facon qu'il contenait virluollemeiit en lai la puissance de tons les dieux, en pla-

Qant simultanement a sos cotes le caducee de IMercure. le marteau et la tenaille de

'fovou auTou rrOp koI ttvcOuc/ Kal cf. aussi les Orphica fr. 123 (Abel) v. D : dv iL isc. Ail) xdbe iravTa

KUKXeiTai; TTup Kal uba'p kuI 'faiu Kal diOpp, vur re kui rjut/p.

1) Dion Cliirv-o-^ , t. 11. p. bl, I. lo -s. et la note 7. — Gf. dans le texle de Philon de Byblos cite plus has

i'll. 4i Its mots fjvidxoc Ka\oO TiavTo: et infra ch. v, § o.

2} Les dei'X m.ibisdu disu tenant d'unlinaire des clefs, on place le foudre ^ursa poitrine (iiion. 40, 80), ou

dans<.f ^meule nmn. 73 i ou a cdte de biifinon. lul). 11 parait Tavoir lenu dans la rnaindroite. mon. 271.

m Mon. 70, SoK -71. Ge sont le- -o ils monument^ on le ilieu tienne un veritable sceptre, ailleurs le baton

(ju’il poito, -emble avoii un antre caiactere: cf ci ue--ons p. St, n. 11.

t) Gt. laa^tantiu- Pi.iciil i'^. ci p 77, n 3 — La memo idee es' ex[>^‘imee confuseinent dans le passage

lepioduit t. II, p. 1 U — Faideine de Rhode-! dan- Damascius. Dr Princip.. § fp. 322, Ruelle)

:

Mirfoi ... Xpuvov KoXoCoi To vo)]Tov (*nav Kal to pvcuuAov, eS ou biaKpiOrivai fj Oeov dyaGov Kal KaKOv f|

cpiu: KTii OKOTo: irpi) toutujv. — 1 )an< les lUcojuifiom}^ Glernentines, Simon le mage parle comme suit : Ego
dico nmltos ef-bn (It'nit n}rn}i fanirn inco^rin’DiPiisihiJetn et omnibus in< ogniium horiunque dtorurn dens. —
G.oii'pnrcr ce cuiieux extrait de Philon de Ryblos ( Eus., Evung . 1. 10, § 32; F.H G . IiL 572 6) : Kal

Z'npodoTp)]; 6 ucefo: i\> xp icp-li aevr/ ruj'fh xiuv TTepaiKuhv q)r]ai Kara XeUv* 6 be Geot; ecrxi KeqpaXT]v exmv
itpUKoc ’ ooTu; eaxp' 6 TTpuhroq (hpGopxoc, dibioc d'fevrjxoc; dueppe, dvouoioTarot;, hvioxoq Travro;; KaXoO,

dbiijpoboKpxoc
,
d‘f!ibfuv d'foOujxaxoc, rppovi'uLev cppoviuujxaxoc ' eoxi be Kal trax^p euvouiaf; Kal biKaioau-

vqc, ahxoblboKxo;, q uuiko:, kuI xAao: Kal aoqp k Kal iepoO qpuaiKou povoc; eupenk’ T^d b’ auxd Kai 'Oaxd-
vpc cppai Tiepl uuToO ev xf] erirffjarpoutvp ’OKxaxeuxm. — G'est a ces theoiies que but allusion Philon
d Alexandiie. In birneum, L ICO . U, 72) : ub ]io)ninibns pensions pntatur deus, vuJentibus Ens es^entiale

T;j ov uvtuj:) id^^ro-xh're... Pravis hominibns tempns pWatiir causa rerwn niundif sapientihns vero et

options non (tn>pn< sed Dens.

3' Zoec'a. AbJooidt. p. 202 ss.

to 11 e-t nu, mon L lOo, 22 U 37. 30, 40. 70, 75, SO, 81, 123o (V), ^Soadd. Le seul de ces monuments ou
les pai ties LCiiitale- -n'ent vUibie- (‘-t le n"37, cf au--i. siippl. 212 ’'a

t

!

Mon 2b). 2 ) 1;. 2^ I. > 2/, </ Gelte di-po-ition du vfetement est intentionnelle, comme le montre
le lexte dupapuu- rnngique, t, 11. p 37c':dvbpidc XeovxoTrpocfujTToc, TrepieZiuapevoc;.

S) Mon. 10/>, 33.

Ot Mon. lot, 2^1. cl xSl /. (jh le tlieu e-t vetu dune tunique et d'un manteau et Siippl, 242''‘', ou il parait
avoir port6 une chlamyde.
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Vulcain, le coq et la pomme de pin consacres a Esculape^. L'accnmulation de ces

symboles donnait au Saturne miihriaque Taspect de ces divinites panlliees dout le caraclere

se rapprochait en efi'et da sicn.

Mals ce sont la des additions recentes au type priinitif de la diviiiite. Au contraire,

comme sa tete de lion et le serpent qui renserre, les ailes qiUella purlo reinontent aux

origines orieiitales de cette image sa(Tee% et appartenaient dtqa, comme nous Tavons vu

(p. 75), aux I'epresentations pheniciennes de Kronos. D'abord elles devaient sans doute

marquer siniplement la rapidite proverbiale du Temps qui volfa mais dan> rempire romain

des idees accessoires vinrents'ajouter a cede conceptiuii naive. On remar(j'ie que le nombi-e

des ailes est generalement fixe a quatre et qu’elles se dicigent cu sen- up[)o.-e. II est difTloile

de ne pas y voir line allusion aux quatre vents du eiei, d'autant ])]u- ipie sur un inarbre

d’Ostie (mon. 80). ces ailes sont decorees des omblenies des Saisons, dud fadoration, dans

le ciiltedes inysteres, etait en relation etroiie avec cede des Venls'o Une .-tatue de Rome
(nion. 37, fig. 43)porte sur son torso les quatre ^^ignes du zudiaque qui niar({nent le commen-
cement des memes Saisons. Le Temps infini. qui ramene la succession con-tante du prin-

temps, de fete, de fautorane et de fhiver. pouvait etre envisage comme un dieu a la fois

fecondet destructeur, qui fait murir les fruits de la terre et qui les devurm^, et, cousitlere

sous le premier aspect, le Kronos mitliriaque etait assimile au Baal Fru<j}f\'r des peuples

syro-puniques ^

Les derniers attributs dont nous avoirs ii parler, sont plus extraordinaires. Le dieu tient

rcgulierement, soit une clef dans la main droite^ soit deux dels, une danschaque main'.

Suivant une antique conception des Babyloniens, le ciel, concu comme une voiite solide, etait

perce de deux portes closes de verrous: le soleil sortait le matin par la premiere et

rentrait le soir par la seconde dans finterieur du firmament'^. Ces portes du soleil furent

localisees par les aslronomes dans les sigiies du Cancer et celui du Capricorne, ou s'arrete

sa course annuelle, et les theologiens romains nous enseigneiit (|ue les aines descendent du

1) Mon. SO. — Zoega(p. 198) dit peut-eU'e avec raison ILthn de^ Sol nndden fpf-'en de-i Adis. —
La pomme de pin se retrouve seule sur le mon. Peut-etre e-t-ce un cmMenie de la iLConiiile. M. Gseli

(Muiste de Pkilippeville, Paris, ISOS, p. 49) crolt ({u'eUe est em]irLUitee au Saturne arrir.iiti. Nous revlendrons

plus has sur ces attributs, cf. ch. v, § 15.

'll) Les figures a quatre ailes sont frCiiuentes dans la sculpture orientale ; cb p ex. o, 0/*.,

1. 1, p 633 (image du Vent du sud-ouestj — Peut-etie tres anciennement Ctaient elles uu -itiiple symbole de la

puissance divine, cf. Perrot et Chipiez, de iart, t V, p. jS ), n ‘i. a propos du ba-u’etief de Pa-argade

representant Cyrus.

3) Nous reviendrons sur ce point ci-dessoiis, ch v, § 5, p. 93.

4) Gf, Mythogr. Vatic., t. II, p. 53, 1. 11 idnnnatn fecundnateiu alque proientani ooinnioi devorid fntfjitm]

cf. ibULy 1. 19.

5) Cf. ci-dessus p. 78, n. 2. Sur le Kronos phenicien, dieu des inoissons, cf. Iiiiliuuf-Blunier dans Iloscher

L c. [p. 75, n. 4|.

6) Mon. 22 (?), 39, 75, 101, 210, 253/*, 277 d et 2S4, ou lo dieu tient sa clef a deux maln-c

7) Mon. 4, 10^/, 35, 40, SO, 81, 123c(Vj, 271 '<leux clef- dans la main gauche', 2Sl. — La forme de ces clefs

est tres variable. Une d'entre elles (mon. SO/ est [/ercee de douze trou<, une autre (iiion. 39] de cinq. Zoega

(p. 195) a voulu y voir une allusion aux douze uiois et aux cinq zones. C e^t pous^er loin rinterpretation. La

clef ou les clefs ne font defaut que sur le mon. 10^, ou elles sont iem]dacces par des torclies anientes.

Cf. infra, p. 85, n. 5.

8) Cf. Jensen, Die Kosmolopie der Biib>/hnief\ 1890. p. 9; Maspero, IPst. an^, dc>i peoples de V Orient,

t. I, p. 544.
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del sur la terre et y remontent par ces deux ouvertures ^ II est probable que d’apres ces

croyanccs orientales, le dieu leontocephale etait regarde comme le portier celeste qui

ouvrait ou fermait aux ames I’acces des regions siiperieures Peut-etre aussi, conforme-

ment au diialisme perse, Zervan, pere d’Ormuzd et d’Ahriman, etait-il considd'e comme
gardant a la fois Tentree du monde superieur et celle du monde infernal

Comme le Kronos mithriaque, le Janus romain tenait une clef a la main^, et de meme
que ce dernier avait un double visage, de meme le premier etait primitivement bicephale

II semble certain qu'on ctablit entre les deux divinites une relation encore inal eclaircie. Le
rapprochement put etre facilite par rimion de Janus et de Salurne dans les vieilles legendes

latines^ De sa function primitive degardien des portes (ianua), le dieu italien s'etait eleve

au rang de premier principe^ et avait ete assimile au Temps II ost done fort possible que
les representations de Janus aient influe sur celle du Kronos leontocephale des mysteres.

La seule statue de celui-ci qui ait ete trouvee en Asie, tieat simpleinent une clef dans
chacune de ses mains collees contre ses cuisses^. Au contraire, en Occident, ses deux mains
sont d’ordinaire ramenees sur la poitrine, et aux clefs s'ajoute un baton trop court pour
pouvoir etre pris pour un sceptre Zoega le considerait comme une mesure de longueur,

embleme du temps divise en mois et en jours Nous serious d'avis d’y reconnaitre le

haculusj donne a Janus comme concierge de la deineure des bienheureux

1) Porphyre t. IT, p. 41, note 1. — Gf. Macrob. I, 17, § 63. Corniflchis tV? Etifynis retulit : ideo his ditobus

signis, quae portae soils vocantur, Cancro et Capricorno haec nomina contigeriint etc. I, 9, § 9 : Ian ton
utriusque ianuae caelestis potenfem, qui exoriens aperiat diem, ocetdeus claudat. Gf. Comm, in Somn. Scip,

1, 12, § 1, Has (sc. le Gapricorne et le Cancer): Solis porias physici vocaveruntj quia in utraque ohviante solsti-

tio ulterius solis inhihetuv accessio,.. per has portas animae de caelo in terras meare et de tends in caelum
remeare creduntur. Ideo hominum una, altera deoriim vocatnr. Rominum cancer, qnia per hitnc in inferiora
descensus est, Capriconuts deorum, qnia per ilUon animae in propriae inmortalitatis sedem et in deoriun
niimerum revertiintur. cf. Lydus, de Mens, IV, 2 (p. 6*2, Wansch) : Aoututio^ r\\ioy (’lavov KaXei) trapd to
^Kaxdpa^; iruXriC apXeiv, dvaxoXfiq iaLU<; Kai bucreuj^. — Orphica fr. 123, Abel, v 15 : La tete de Zeus est le ciel

6toil6, xaupea 6 duqpox^pujOe buo xpocreioi Kepetta AvroXui xe bucJi <5 X6, Oeiuv oboi oupaviubvujv. Une partie
de ces lextes a deja ete reunie par Lajard, Bas-reliefs de Tron^tflvanie, p. 5s ss. Cf. aussi supy^a, p. 39 s.

2) Cf, ce que nous avons dit plus haut fp. 38) des portes que Tame doit traverser pour parvenir au Garotman.
3) De nombreux lextes relatifs aux pot les de I’enfer en Orient et en Grece ont ete reunis par Drexler dans

Roscher, Lexikoyt, t. It, p. 1216 s — J ajouterai un passage partlculierenient interessant pour nous : suivant
les oracles Sibyllins (VIU, 122), Tenfer est garde par Aiwv KXeiboq)0\aH eipKxfi<; peydXqq.

4) Cf. Roscher, Lexikon, s. v. I anus, t. II, col, 32, 42.

5) Gf. ci-dessus, p. 75, n. 5.

6) Roscher, /, c., 1. II, col. 22 ss.

7) Auu'ustin, Civ. Del.XU 3: oyfynium initiornm potens et princitdum deoram, ct. Roscher, 1. p. 37, 39.

8) Pline, H N. 31, 7. § 33, temporis et a^vi dt^um: Lydus, De aims., IV, 1 (p <4, Wiinsch) :
‘0 Mea(jaXd<;

xoOxov eivai xov aitX)\a vop cei, k

/

i ycip 4in xq^ TreuTrxqc xoO |aqv6(^ xoutou ^'»pTr)v Aiujvo(^ ^TTex^Xoijv oi
traXcii. Cf. IV , 2 (p. 6o, Wunscli): k Ci iv xq Ka0 OiXctbeXcpeiu exi kuI vOv xrjc^ dpxcuoTqxO'^ ouj^excxi

ydp xq quepq xibv KaXevbibv trpdeioi ^oXquuTiouevo^^ aOxof^ bq0ev 6 ’luvof^ ev biuopipuj TTpocObirui
Kai latoOpvov auxov KaXoOoi oiov Kpovov (sur le dieu honore dans les Saturnales en Orient, cf. Rev. de
Phdologie, XXI, 1897, p. 146 ss.l. — Voyez en outre cf. Roscher, I c

,
col. 3S.

9) Statue inedite de la collection de Glercq cf mon n® 4f
10) Mon. 22 i?), 39. SO, 101,i40.

1 1) Zoega, Abhand!
, p, 19.5. !l faut observer (jue sur un has relief de la villa Albani imon. 39(, cette mesure

est divisee en douze parties par une Hgne en spirale.— La pretendue mesure co idee „ du bas-relief 277 c est
peut-6tre une seconde clef Le Papyius inagique, t. II, p. 57 c, dit ; KpatOuv tq beEia |)dfbov, ^(p* q laxm
bpdKUJv. Auciine de nos statues najoule cel accessuire,

12' Roscher, 1. c ,col 52. — Gf Ovid,, Fast., 1, 125. praesideo forihiis caeli cum mitibus horis. Gf supra^ n. 1.
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II n’entre pas dans notre cadre de comparer les images da Saturne l^ontocephale a celles

des autres dieux cluohjeri^, ni de rechercher quels rapporls peuvent exister entre le sym-
bolisme paieii el les clefs que Tart chretien, au moins depuis le v® siecle, donne comme
attribut a S* Pierre, portier du paradis-.

IV

On s’accordait geaeralement a placer dans les regions superieures le siege de la Cause

premiere ^ et le Kronos mithriaque, conime d'ailleurs Janus^ tendait, en se materialisanl,

a sddentifier au del kii-meme. Nous avons vu (p. 80
)
que son corps est parfois decore

des signes du zodiaque, parfois aussi il tient en main, au lieu de clefs, des torches^,

emblemes de la lumiere des aslres, parfois encore il est debout sur une sphere qui peufc

etre coupee en quatre par deux bandes transver:=ales ou ornee d'un croissants Ce n’est

point ici le globe, attribut ordinaire Aeternit<fs'^^ e'est I'empyree, ou reside par excellence

le Principe supreme.

On exprimait d’une maniere differente une idee analogue en placant des deux cotes du
monslre a tete de lion les Dioscures, comme nous le voyons sur un bas-relief de Vienne
aujourdliui mutile. Ces dieux etaient figures, suivant le lype ordinaire, coiffes du pileus^

tenant de la main droite la bride de leur cheval, la gauche appuyee sur une lance®. Les
deux Tyndarides qui, suivant la legende grecque, participaient alternativement a la vie et

a la morP^, etaient devenus aux yeux des theologiens, la personnification des deux
hemispheres celestes G’est comme tels (jif il apparais-ent aussi en Afrique des deux

1) Gf. Ghr. G. Schwarz, De dh’s chidjeri-^, Altorf, 172S, et Drexler Jans Roscher, $. r., Eleiduchos, t. It,

p.

:2i D’apres le verset de I'Evangile (Math. 10, PJ) : Kai bujauj aoi rds k\ 61 c; Tfi<; ^acri\ ia<; tujv oupavOjv.

Gf. de Waal dans Kraus, Rt alennjrlop, rla'istl. Alt., s v
,
SchliDnel. t If, p. 735, — En Orient, la fonction de

portier du paradis est devolue a Michel, r[ui a herite de beauco ip d'altribiitious des dieux pai'ens;

cf. Lueken, Michael, IS^^S, p. 40 s.

3) Elle y reside meme pour le pantheisme stuiiien: cf. ZeWev, Philosovhie der Griechen, IH"', P* p.,

p. P27, n. 1.

4) Sur Janus, dieu du Giel, cf. Roscher, L c., p. 44.

n) Mon. 10 cf. 75 ?, 240 ?

6) Mon. 10 tt. Ai 123 c — Sphere portant un croissant : mon. 40. - Goiipec par deux bandes : mon. 39. —
Sur le sens de ces bander, cf. ci-Jessous, p. 89, n. 5. — La demi-spliere percee (?) du mon. 40 est encore

inexpIi(|uCe

7) Sur un has rel ef de la base de la colonne Aiitonine (Mtiller-Wieseler, t 1, pl.LXXt, n^394). Sur les mon*
naies, cf. Aust, dans Pauly Wisowa s. v ,

Aefet t 1, p. 094.

8) Mon. 277, fig 32 J. — En dehors de ce bas-ielief. on n'a reconnu avee certitude les Dioscure.s, cette fois

sans leurs chevaux, que ?>ur un fragment mutile d’Uber-Florsladt mon 250 /i, fig 247. — Peut ^tre les deux
bustes coiffes d'un bonnet pbrygien i?) ({ui se Irouvent pres de Sol et de Luna sur le bas relief n® 10, figurent*

ils ces dieux. Gf. infra, ch 5, § 7.

9) S. Reinacli, dans Daremberg et Saglio, s. v. Dioscuri, p. 253. — Fartw.lngler dans Roscher, s.

Dioskitren, col. 1155.

10) Philon, De decern or,tcuU<. 12 Gl 189 M): Tov oupavov dq quicJqpGtipiov (1. piu) tjj \6'fuJ hiXq biaveijaav-

T6<; TO lUv uirep v6 be utto AioOKOpouq eKaX^cravio, to trepi Tq^ ^Tcpquepou 2;tuf)<; aurujv TTpoo-

TepaTeujdpevoi biq'fqqa. Julien, Or., IV, 147 A (P9I, 1. 2, Hertleini : ‘Huioqpaipia toO TrdvTo^ rd bOo (sc.
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cotes de figures de Saturne, representant romain du Baal ^ammin “ maitre des

cieux „ \

Les monuments dont nous parlous, out ete trouves a Sitifis oil nous savons quc le cultc

de Mithra avait penelre (inon. :283). La divinite indigene s’y etait manifestement confondue

avec le Kronos leontocephale, et c’est pour co motif que son image est remplacee sur Tun

de ces bas-reliefs par iin masque de lion- La meme assimilation s’etait produite en

Phenicie. Du moins on y trouve nomine a cote de Mithra (inscr. 5) un Geoq uiiJiaTO<;

oupdvioc; et nous savons que Baal etait souvent invoque en grec a la fois comme 0e6g

oupdvio<; et Geoq uipiaioc;^.

Une conception fataliste de limivcrs favorisait ce rapprochement du Ciel et du Temps.

Celui-ci n'est pas seulement le premier priucipe, il est aussi le maitre souverain du monde.

Tiieodore de Mopsuestc traduit le noin do Zcrvan par Tuxp^. Mais la destinee est deter-

miiiee par la marche des planetes et la revolulion des douze signes du zodiaque, en

d'autres termcs cl!e est inseparahloment liee an mouvement du ciel. L'est la une idee

repanduedans Tlran a tontes les epoques"^ : Deja TAvesla reunit habituellement dans une

meme invocation “ le Ciel souverain. le Temps sans homes ®
;
le Alinokhard developpe les

motifs astrologiques de romnipolence du DeslinL et dans Firdousi, le Sort est encore repre-

sente taiitot sous la figure du Fiel, taniot sous celle du Temps^. L'accouplement de ces

deux absti actions e^t liabituol aussi dans les speculations des theologiens d'Occident^

II n etait certainement pas etranger aux doctrines mithriaques, dans lesquelles laNecessite

ou la Fortune etait invoquee sous des noms multiples

AioaKoupoi); Lydus, De
,
IV, 17 (p. 78, ed. Wimscbj : Oi qpi\6aoq)o{ qpaai AiocJKopou^ eivai to utto vuv

Kai uTTep Upiaqpaipiov reXeurujai dpoi^abov pueiKUj^ oiovei utto tou<; dvTiTroba(; iz duoippjc; qpepo-

pevoi. — Ut‘. ce que dit Porpliyre, fr. e (t. II, p. 41, 1. 0 sqq.).

Ij GIL. Viil. Sttd, 8ltL SU)I, 8453. — Je ne puis adniettre Tinterpretation de M. Toutain (De Saturni in

Africa caltn, p. 4d s ), ([ui voit dans les Dioscures les representints de Taurore et du crepuscule. Le Soleil et

la Lune, qui leursont parfoi^ sub-titues. fi^Mirent, c(unme eux, le jour et la nuit. — Lajard, qui a insere dans

ses Rf'rhercbes fp. ss.) une longue di'^sertation sur les Dioscures, mentionne un grand nonibre de

iiiniinaiL'S a^iatitpies ou ces liero^ (on les Gabirus) accoiupc.gnent Astarte qui est “ la reiue des cieux „

iJerOtiiie vn, lUi.

GIL, VI, 8444 — Delatnare, Endor. sclent, de V Ah)(rie, pi. 8:2, n. 3 — Glarac, Mas(e, t. li app., p. 12i)6,

pi. 71, n 3. - CL le texte d’Arnobe cite ci-de-siis, p, 7U. n. 1.

3) Le Baal de Baitocaice e-t nomine d f lo^ oupctvio; Zeia; iLebas-Waddinglon iHiOa). Sur le ee6<; uvpiaToc;

en Syrie, cf. (Suppl. Rev In^tr. pull. Belg., t. XL), lSb7, p. 3, n. 1.

4; Tlieod M()))s p. IS, n "2) : Zoupoudu dv xai TuXqv KaXei. — Eznig, § 1 fp. 379, trad. Langlois)
“ Zerouan, nom qui se traduit par tort ou gloire ,., cL g (>, p. 379.— Le premier mot [bakht) repond a TuXn,

le second {[>'arh\ gloire uu eclat) sans doute a boSa; c’e^t la traduction du mot perse hvarhio, Gf. ci-dessous

ch. V, g 9.

5) GL Spiegel, Evan. Attoth., 11. p 7 s. et suitout Darmesteter. Ormnzd et Ahrinian. p 317 ss.

b} Vendidad. Farg, XIX, 13[4">1; cf 9 [31] U II, p. :>(;3, Darm i; Siroza, '21 (t. II, p, 302, 3'28j
;
Khorshed

Nyayish, 9 t II, [) GIU) et le coinmentaire du grand Boundahish, cite ibidem, p. 310 s.

7) Mtnokliaid XXVII, lu p. 57, Irad West'
;
cf XXII I, 2 s. (p. 54) et Vlll, 17 s. ip. 34'.

8) Spiegel, op. at
, t 11, ]), 193

9) l.f. ci-de^sus p. 8*5
,
n, 3et Maciobe, I, S, § 7 : Tempns est certa dlmenslo quae ex caell cottverswne col-

llgltur, tempus coeplt hide, ob ip^o natus puifttur Kpdvo<; qiii ut dlxlmns Xpdvo^ Proclus, Comm, in

Timaeum, 38 C Ip c! 4, Schncidei Mirtout Hlo E : 'H toO Xpdvou q)uaiC; me; q^qaiv 6 0€ioc 'IdppXiXoc, peaq
^atlv aiujvoq koI oupavoO koI toO pev rVreiTaq xm be dqpopoioutai.

lOi I'll pa-'-age du o/ rcmpnbl. Rlatotth de Froclus, passage que M. Kroll a Tobligeance de me
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Si dans le mithriacisme le dieu du Temps et celui du Ciel etaient etroitement unis,

ils n'etaient pas cependant confondus Leiir alliance ne rappelle pas non plus la relation

que la mythologie grecque etablissait enlre Ouranos et Kronos, car le regne du Temps
precede celui du Ciel, snivant la cosmogonic des mysleres b La nature de leurs rapports est

indecise et flotiante, comme Test dans les religions semitiqnes le caractere de TElre

suprcmie. A Babylone, Ann, apres avoir ete le ciel materiel, devient leprincipe primordial

dont tons les dicux sont issus-. En Syrie et en Afrique, le Ba al aanunin est envisage tour

a tour comme une personnification du ciel. et comme le maitre de toute la nature. Le

Saturne leontocephalo et Caelas etaient regardes de meme par la theologie mithriaque

tantot comme deux aspects eVune memo divinite. tantut comme deux entites distinctes.

La doctrine zervaniste. qui s’est developpee en Meso])Otamie’\ a du el re influencee sur-

tout par les theories chaldeonnes. Dans le sy^^teme religieux des babyloniens, Ann etait

devenu, comme nous le disions, la cause premiere, et le ciel. duut la revolution, deierminee

par des lois eternellesL regie le cours des cboses. fiit ton jours regarde comme divin par les

disciples des Chaldeens^ Ce systeme Tut combine sans trop do peine avec les cruyances

mazdeennes. Aliura-Mazda etait pour les anciens Perses le ** cercle entier du ciel et cette

vieille conception natiiraliste des Aryens est encore iniplicpiee dans les expressions que

I’Avesta emploie a mainte reprise apropos de cette divinite b Demesne que beaucoup

d’autres idees primitives ^ elle s’est maintenue dans le mithriacisme occidental plus pure-

ment que dans le zoroastrisme sassanide. La sphere celeste etait pour HcTodole le Zeus des

Perses, elle restera pour les Occidentaux Ic Jupiter mithriac|uc : Ahura-Mazda est iuvoque

en latin comme Optimus maxUnus CaBus a^'lernas Jupittr^.

communiquer, parleduculte (TAiianke dans le mithriacisme. La lacune qu’offre I'edition Scholl, p. 120, 22.

doit etre comblee comme suit ; AWd j<ai oti xq Geuibi xqv auxrjv etvai xqv Avd'fKqv xauxriv oiqxeov, ou

pdvov Tujv 'EWqviKujv 0€OYOviiuv [Hesiod. 901] tticttov dXXd koi eK xujv TTepcriKujv xujv roO MiOpa

xeXcTUJV Trap’ aL waai ai xfj'; Geuibos ^fnKXqaeic TTpiuxai, ueaai, reXeuxaiai auvarTToucriv Kuixqv ’Avd'fKuv

Xd'foucrai aacpiju(; 0€ui Kal Avd'fKq Kai toOto ^tti 'rrajiuv. — Dans le fTepi qpujem^ atlrih;;e a Zoroastre Ananke
etait idenlifiee a Fair lUether?) fcf. Proclus. <?/>. cit,, p. GO, 1. 3, Scholl). Nous levieiidron^ pins has tch. v, § 9j

surle culte de la Fortune, des Moires, etc.

1) Gf. ci de.ssous ch. v, § 10.

2} Lenormant, La magie chez les CJiahJeens, 1874, p. 141; s. Cf. Jeremias dans Chaiitepie de la Saussaye,

Leligionsgpsch.y 1897, t. P, p. 175,

3) Cf. supra, p. 20.

4) Diod., n. 30,7 : irepio&LU KeKupuuutvqv aioiviuj; cf. 30,1. xqv xoO Koauou fpuaiv dibidv cpaoiv eivai .

5) Ainsi Philon dit De Nohil

,

5 (11,441, i\[.) : fXaXbaioi) oT xou; darepa:; Beou^; vouiLOuai Kai xdv oua-

Travxa oupavov t€ Kai koouov. Q, rernm dir. Jieres, 20 (I, 4SG, M.) : Toug uev 'fdp xdc Tvmuac XaXbaicovrag

oupavCp TremaxeuKevai. Cf. IhXpologie d’Aristide (t. IT, p. 4G0) : Oi vouhiovTeq C^c le^ Chaldeen^) xdv oupavov

eivai Geov, — Gomparez Pseudo-Apulee, Asclepiiis, III, 7j (p. 30, Guldbacher
,
Cnelmn, sensihths dnis^

administrator est omnium corpornm. quorum augmenfa det) imeiitaqne sol et Inna sortiti sunt, et Lactance.

Inst, div ^ 11,0. 5 : Caelum cum v/triis Juminarihus . . . colere coepernnt.

6) Herodole t. II, p. 16. — Theophylacte. IV, 12, 6. parle encore xq^ .uevOX)]!; topxqc qv topxcGIfeiv

oupavuj TraXaioi; Kai Trpeapuxq^; vouo; TTepjaic eOcaTricTev, mais il ne peut etre ici question d'Ahura-Mazda :

peut'^tre s’agit il d’Asman.

7) Darmesteter, Ormuzd et Ahriman, p. 31 ss ; Zend Avesta, 1. 1, p. 22.

8) Gf. suprOy p 6.

9) Inscr. n® 59 Le dieu est nomme simplement Celurn (accusatil) dans Tinscr. n® 44!
,
cf 13, Cui lo devotus et

astris. — Les dedicaces a caelus sont Ires rares et se rapportent toujours a ces dieux etrangers, cf. n'’" 130, 520

(qui ne sont pas mithrlaques). — Sur le Jupiter caelestiyiU'i cf. notre n® 554 et la note ibid. — GIL, HI, 1948

;
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On saisii immediatement Fimportance de Tadjcctif aefe}i)us dans cotte dedicace. II r^rele

I’action des speculations astrologiqiies qiii out rapproche Ahura Mazda et Zervan : Lc ciel

eternel ^ etait singulieremeni seniblable au Temps infini tronant dans les spheres supe-

rieiires. Ce qualificatif fournit de plus iin indice nouveau de la conlusion d'Oromasdes avec

le Baal celeste, car IVpithete Oiaeteiiii n’a gudre ete appliquee en Occident qu'a des dieux

syriens Cette identification a sans doute contribue a conserve!* a la vieille divinite aryenne

son caractere naturaliste. Elle n’a pas exerce une moindre infliience siir la representation

figuree du Caelns mithriaque.

Les images de Caelus que Tart romain nous a laissees sont relativemcnt pen nom-

brcuses A la fm do la repiiblique. les theologiens peuveiit, sous rinfluence du stoicisme^

opposer Caelus a Terra et faire mettre ce couple divin en tete de leurs combinaisons mytho-

logiques ^ mais le culte du ciel en Italic date de la propagation des religions orienlales

Aussi ne parait on avoir commence qu’assez tard a en imaginer des representations plas-

tiques, et, comme nous I’avons constate pour le Kronos leontocepliale, par suite de Fabsence

d’une ancienne tradition generalement acceptee, les sculpt eurs cbercberont di^ diverscs

fa(;ons a rendre sensible 1 idee de cette divinite abstraite. Le type le plus repandu, qui est

bien connu par la cuirasse de la celebre statue d’Auguste du Bi accio niiovo^ remonte a un

original de Fepoque hellenistique ^ C’est un bomme barbii, cache jusqu’a la ceinture dans

les nuages et qui tient au-dessus de sa tete un manteau enfle, dont la courbure simule la

Youte celeste. On n’a retrouve jusqu’ici dans les spelaea aucune figure analogue. Soit impuis-

sance artistique, soit scrupulo religieux, les sectateurs de Mithra preferent parfois ne pas

donner a cette divinite cosmique une forme humaine. Sur ime stele de Heddernheim

(mon. 253 e), on apcrqoit. au-dessus de Finscription CeliuUy un aigle eploye, tenant un foudre

dans les serres et perclie sur une sphere qui est decoree de sept etoiles et coupee en dia-

gonale par deux cercles qui se croisent. Cette combinaison allegorique parait avoir ete

IH, Suppl 806S; X, 48 j2, on trouve un JuinUr cadestis; GIL, VI, 334, un Jupiter caelius. Ce sont peut-^tre

des Baals Syriens ;
cf. p. 8G n. 3 et Pauly- Wissowa, Realena^cL s. v. Balsamem, — La secte juJaique des

CaeUcohie que nous connaissons par Augustin, ne parait pas avoir eu de rapports avec le culte paien, cf.

Smith, Dictionary of christ. Biojraphy, s. v,, t I, p. 58 ).

L Caelus aeternus^ 83 et 8L [C'uc/o aetenw, Terrae mutri Mt^rcurio menestraforiy — peuLetre

les Cabires et Hermes Kadmilos, cf. Wi^sowa Jans Pauly-Wissowa, t. Ill, col 1277.] Cf. Anmiien, XXV, 7, 5,

aeternum iDi caelestis numen, el XXV, 3. 19.

2) J'ai developpe ce point dans la Rev archM,, 1888, I, p. 184 s. Cf. Pauly Wissowa, t. I, p 696 s. v.

Aete) nus.

3) Elies sont enuinerees par Jahn, Berichte der mchs. Ges. WDsenscli., 1849 p. 63 ss. et surtoutpar R. von

Schneider, Arch. Epiyr. Miith. ausOe.-l\y t. XVIII (1895), p 185, cf ma note dans la /i7/* Otto

Benndoify 1S9S, p. 294 Comparer la figure du “ P^re eternel » ou ** Jupiter pluvius „ sur les bas-reliefs de

la colonne Antonine: Muller Wieseler. I, pi. LXXI, n. 395 — Caelus apparait aussi dans Fart chretien, cf, en

general Piper, Mythol. dtr chrij. K aunty I, 2, 1851, p. 44 ss. II faul noter surtout un sarcophage du

Latran : Picker, Altvhr. Bildicerke des Laf., 1890, n'’ 174, p. 119 Garucci, V, 318, 1, et aus.si Boltari, 131,

pi. 23, 24 ^ Garucci, V, 323. 4.

4) Cf. Preller-Jordan, Riun. Myth., II, 372 et Wissowa dans Pauly-Wissowa, Realenc.y s. v. Caelus,

t. Ill, 1276.

5) Vitruve, I, 2, 5, dit bien que les temples de Caelus doivent 6tre hypethres, mais il Iraduit une source

grecque ou il etait question d'Ouianos.

6) Cf Helbig-Toulain, Guide dani les Musses de Rome, 1. 1, 5.
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employee en Syrie pour figurer les Baal celestes et avoir passe de ce pays en Occident ^
Elle est formee simplernent de la reunion de la sphere celeste - avec Taigle et le foudre^
attributs du maitre des dieux. Les sept etoiles, qui ornent le globe, sont evidemment les

planetes ^ et les deux bandos transversales paraissent figurer les deux cercles obliques ,

du zodiaque et de la voie lacteo^ ou peiit-etre faire allusion a la division du ciel etoile en
quatre secteurs correspondant aux points cardinaux

1) Sur un autel de Jupiter Dolicheniis, on voit un aigle perch6 sur un globe tenant dans son bee une
couronne : Borniann, Arch. Epigr. Mitth. aiis Oe.'U., XVI, lS9d, p.lSO. M^tne representation sur les monnaies
d’Hierapolis de Syrie avec celle de Baal Kevan : Imhoof-Biumer, Griechische Manzenj p. 759, n° 172 sqq. —
Sur les nionnaies imperiales, aigle perche sur un globe, cL SiitL, Der Adler n.-id die Welthugel als Attribute

des Zeus, 18S4, p. 10 s. — Nous reproduisons - fig. e) une sphere celeste, conservee a Arolsen, dontle som-
met porte en relief, un aigle eploye avec le foudre d'apres R. Gaedechen, Der Himmelsylobus zu Arolsen,

Gottingen, 186“2, p. li et pi. 11, 5.

2) Le Grand Boundahish ^^cite par Darmesteter, Zend AvesfaA II, p. 315, § 23) dit ; L'esprit Asman (= le

ciel) a de corps la forme dhnie sphere — Sur les spheres antiques qui nous sont parvenues, cf. Gaedechen,
/. c., et Thiele, Antike Hioimelsbilder, 189S, p. 42 ss.

3) lls se retrouvent sur notre bas-relief n*^ 54, tig 51. — Sur leur origine en general, cf. Sitth, 1. c., p. 5 ss. II

faut surtout noter la frequence de ce groupe syinbolique sur les monnaies du Pont. cf. Inihoof-Blumer,

Griech. Mtinzen, Index, p. 789, s. v. Adler auf Blitz, et Wroth-Poole, Catalogue of Gr. coins ; Pontus, 18S9,

Index, p. 224, s. v. Eagle on thunderbolt. J'ai parle de Taigle eployee et de ses rapports avec les Jupiter

orientaux dans la Festschrift fUr Otto Benndorf, 1898. p. 291 ss.

4) Gf, ci-dessous ch v, § 6.

5) Les deux cercles se repetent exactement sur le has relief n^* 39 (cf. supra, p. 85, n. b) lls out done certai-

nement une signification. Les deux \otoi kuk\oi sont les seuls qui aient une largeur et puissent etre figurer. par

des bandes, mais Geminus dans son chapitre s'lr les cercles de la >pliure [Eleoi. astr., cli. v) dit de la voie

lactee “ que sur la pluparl des globes elle n'est pas marquee (§ 09, p. 09 Manitiusl Zoega t Ahh., p 201 ) a pro-

pose de ces deux cercles une autre explication : Ein bykanutt'S SinyibiUl des Alls in der A^gyptischen Hiero^

glyphik Zeit und Panin, die Fornien des Ousegns, irtrden diircli die Zonen ansgedrilckt die sie umfangen,
ivie Meridian und Horizont die Welt unifangen.

6) En Chaldee (Anz, Ursprnng des Gnostizismns, p. GO], comme en Perse, le^^ etoiles s:>nt partagees en

quatre groupes, cedes de Test, de Fouest, du sud et du nord, qui manoeuvrent chacuu sous un chefsj)ecial

(cf. Boundahish, II, 7 et Avesta. Yasbt VllI, 5 ss., t 11, p. 417 ss, Darmesletert, — Sur les quatre Weltgun'

dranten „ des Babylonlens, cf. Jensen. Kosniologie der Babylonier, p. 1G3 ss.

T. I 12
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Sur d'autres monuments notre divinite mithriaque sera mise en relation avec un heros

grec : Atlas portant le globe celeste, un motif qui apparait deja sur les plus anciennes

peintures de vases sera reproduit pour rappeler Texistence da ciel lui-meme. G’est

en cetle qualite qu’il apparait sur le grand bas-relief d’Osterburken (mon. 246 r, 2®)

avec une large sphere sur les epaules
;
a cote de lui la Terre est etendue. Cost aussi sous

cette apparence qu'il se montre sur la grande stele decouverte a Carnuntum, od son atti-

tude est analogue a celle du celebre Atlas Farnese^ : un homme barbu un genou en terre.

Fechine courbee et cornme flechissant sous un lourd fardeau. Seulement, il ne soutient

pas ici une sphere avec les images des constellations, ni meme, comme TAtlas de la villa

Albani^ un disque entoure des signes du zodiaque, mais simplement le chapiteau de Fautel,

dont la face anterieure est, non sans intention, decoree de larges masques, qui representent

sans doute des astres.

La figure etrange du “ porteur du pole „ elait faite pour plaire a fimagination orientate et

les religions asiatiques s’en etaient de bonne heure emparecs. Suivant la cosmogonie de

Fliilon de By bios, Atlas est le fils d'Ouranos et de Gaia, et son here Kronos fensevelit dans

le sein de la terre II n’avait pas seulement une place dans les mythes mais aussi dans les

cultes syriens : Lucien nous apprend que sa siatue se trouvait dans le temple d'Hierapolis

Selon un fragment de fepoque hellenistiqne Sur les Juifs d'Assyrie Atlas serait finven-

teur de fastrologie et identique a Enoch®. Enfiii, ce qui nous touche de plus pres, les fables

des manicheens racontaient quo le firmament etait soutenu par un ange gigantesque ('Qpo-

qp6po<^), quon assimilait an fils de Japet^. Augustin se moque de ce portefaix Atlas

qui, un genou en terre, supporte sur ses epaules robustes le poids du monde qu’il maintient

a deux mains ^ Les livres sacres des mages out dii faire de lui une description analogue

a cedes des hymnes manicheens, aussi pouvons-nous le reconnaitre sans hesitation dans

un personnage moins hellenise que les precedents qui occupe un des tableaux du grand

bas-relief de Xeuenheim G’est un jeune homme en costume oriental, coiffe du bonnet

phrygien, un genou appuye sur le sol, et dont les mains elevees saisissent un disque a large

bordure, qui repose sur ses epaules.

1) Sur Allas dans Part, cf. Wernicke dans Pauly-Wissowa, Healenc.y t. II, p. "2129 ss., et Thiele, Himmels-

hidevy ISss. Un nouveau bronze de Philippopoli est public Rev. arciiiol.y 1897, II, p. 233, m 32.

2i Muller Wiseler, II, pi. 64, n° 822 = Roscher, Lexikouy I, 710, micux Thiele, Himvielshildery pi. II, cf.

p 19 ss. — M von Schneider, L c., [p. S8, n. 3] croit la ressemblance avec la siatue de Naples “ seulement

exterieure Ldniilation du type me parait prouvee aus^i bien par le monument d’Osterburken, que par les

textes cites plus has.

3) Helhig-Toutain, Guide Mas. Rome, n"* 850; cf. Thiele, I. c., p. 25, fig. 3.

4) Phil. Bybl., FHG, III, p 567, § 14 et 568, § 17,

5) Lucien, De dea Synt, 38.

6) Eusehe, Praep. Kr((nr/
, IX, IS, § 9, p. 419d. — Ce fragment est faussemerit attribue a Eupolemos; cf.

Schiirer, Gesch. Jiidisch. Volhe^iy t IIP, p. 358. — Pour Enoch, cf. aujm, p. 44, n. 5.

7) Beau^obre, Hist, du Minicheisme, t. II, p, 370 ss.: Fliigel, Marti, p. 89, n. 125 et p. 221 ss. Peut-6tre est-ce

a cet Atlas oriental, que font allusion les oracles chaldeens dans le vers (126]: "Ottuji; exq Kdouot; voepoO^

dvoxnoti; dKauTreic.

8) Augustin, Faiistum.XW. 5 I'p. 424. Zychat: Ostende nobis... Splenditenentem modevatovem et Atlan-

tent httnrarinm : ilium enim diris capita elementoram tenere mundumqae suspendere ; istitm autem yenu fixo

scapfdis ralidis subhaialare tantam nialem et 6 (p. 428, : Maximum Atlantem muiidam ferentem h timeris, et

cum yenu fiexo brack iis utrimqne secus fulcientem.

9) Mon 245 d P. Pour le disque horde comparer TAllas Albani, supra n. 3. — Cf. aussi mon. 114 a 5^ oil le

dieu est nu. Nous reparleions de cos figures a propos de la s6rie des scenes accessoires (ch. v, § 10).
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n parait done certain que le heros Atlas jouait un role dans la iriythologie mithriaqiie, et

que celle-ci, contrairement au mazdeisme avestique\ racontait que le firmament etait sou-

lenii par un genie colossal, assimiie au Titan des fables helleniques. Puis par une adaptation

secondaire, on se servit du type bien coiinu de ce demi-dieu pour evoquer par association

Fidee du Ciel divinise.

Le Jiipiter-Caelus prenait plus souvent Fapparcnce liabituelle du niaifre de FOlympe.

Sur les bas reliefs du Neinrud-Daglu le Zeus Oromasdes, assis sur un trone en face du roi

de Cominagtme, porte encore la tiare et le coslume indigenes -. En Occident il n’a plus cet

aspect barbare. C’est un Zeus ordinaire, siegeant au milieu des autres divinites. L^n per-

sonnage barbu. la main gauche appuyee sur un sceptre, le foudre dans la droite, parfois

avec Faigle a ses pieds lei est le deguisement sous lequel Aliura Mazda est generale-

inent adore en Italie. D’ailleurs une simple figure de Jupiter ne servait>elle pas parfois a

Rome meme, a reprtc^enter le fJeO r Le dieii perse pouvait done, sans deroger, perdre tout

insigne distinclif. et s’identitier completement. du moins en apparence, au fils de Kronos.

La stele de Garnuntum place Caelus au milieu des Vents et des Saisons sans doute pour

rappeler que c’est le ciel qui coinmande a tons les phenomeiies dc Fatmosphere
;
qui

envoie tour a tour la chaleur et le froid, la secheresse et I’humidile. le caline ou la tempete.

Dans Fancienne religion perse, les Saisons ne paraissent point avoir ete divinisees, et lour

nombre ne repondait meme pas primitivement a celui qui depuis est devenu normal.

L'annee etait partagee en un cte (Hama) de sept mois et un hiver < ZaytDia) de cinq.

Le Boundahish® nous raconte que Fhiver habite le norel, et qu’a la fin d'oetobre, il s’avance

a travers le monde. Le gt§nie de Chaleur fRa[Atvhi) s'enfonce alors dans le sol, et enipeche

les sources et les racines des plantes de geler. Mais quand Fete arrive du sud, Rapitvin

quitte sa demeure souterraine pour taire murir les fruits, et c’est pour ce motif que les

sources sont fraiches a celte fpoque. A chte de ces croyanccs naives, on Irouve un systemie

de quatre saisons, fonde sur des observations astronorniques \ et qui est nianifestement

1) Yasht, XIII, 2 {t, II, p. 50e Darm.); cf. Darmesteter, Ormuzdet Aliriman, p, 19, § 19

2) Mon 2etfig. 11. Cf. Puchtstpin, op. cit. [mon. 2], p. 325 — On vouJrait savoir coinnient etait figure le

Zeus mazdeen auquel Mithridale offraitle sacrifice decrit par Appien, 70.

3) Mon. lavec inscription /. 0. Coehiii aeternus Jupiter)^ 221 c, 235 (ou le sceptre est seui visible*

245 ^. lo. _ Debout avec le sceptre, le foudre et Uaigle : inon. 7F'- h. — Nous reviendrons plus loin (ch. v. 9)

sur le Zeus Oroniasdes et (§ 10) sur les scenes, ou il est Tun des personnages.

4j Gf. von Schneider, 7. c. |p. SS, n 3J et Album auaerlesencr Gegenstiinde der Autihensamml. in Wien,

1895, pi XLV.

5) Voyez Pinscription de Lambese, de 130 ap. J -G., GIL, YllI, 2C09 : loii optimo maxima Tempestatium

divinariim potenti. Jupiter est en Afrique le Baal celeste. - Gf. sur cette dedicace Domaszewski, Westd.

Zeitschr. ; Korrhl., 1898, VI, p. 113.

6) Boundahish, XXV, 7 ss. (p. 94 ss., tr. West).

7) Boundahish, XXV, 20 ('p. 97, West c Sur des traces de son existence dans FAvesta, cf. Darmesteter, Zend

Avesta, t. I, p. 30 ss.
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emprunte aux Chaldeens. C’est probablenient a Babylone qu’on divisa d'abord rannee en

qiiatre trimestres, dont Tentree du soleil dans certaines constellations marquait lo debut b
et Ton y niit ce chiffre de quatre en rapport avec celui des points cardinaux et des elements.

Des theories cosmologiques repandues sous Tempire etablissent une connexion entre le

printemps, Torient et Tair, entre I’ete, le midi et le feu, entre rautomne, Toccident et la

terre, entre Thiver, le nord et Teau Mais ces combinaisons savantes ne paraissent avoir

exerce quhine mediocre attraction sur les sectateurs de Mithra. et le culte des Saisons. que

la Perse semble n'avoir pas conniu n’occupait qu’une place secondaire dans les mystcU'es.

Les monuments c^ui representent ces divinites, sont relativement raros. Nous avons deja

fait remarquer que leurs ernblemes ornaient a Ostie les ailes d’une statue du Kronos

leontocephale, et que sur une autre, etaient sculptes les signes zodiacaux dt^s solstices et des

ecjuinoxes Aux c|uatre coins d’un marbre de Sidon, quatre tetes d’enfants avec de^

attributs divers a droite et a gauche du grand bas-relief de Ileddernheim, quatre bustcs

de jeunes gens portant des roses, des epis, des fruits et un voile, sont plutot des symboles

que des representations de ces genies'\ La stele de Garnuntum est plus reinarquablc.

Les quatre epoques de Tannee y sont hgurees par des personnages en pied sculptes en haut

relief^ ; Trois jeunes gens nus, couronnes le premier de roses, le deuxieme cVepis, le

troisieme de pampres se reconnaissent sans peine comme etant le Print emps, TEte et

TAutomne et un vieillard frileux, enimitoutle daxis un long vetemenl et les pieds converts

d'epaisses cliaussures, est evidemment I'Hiver tel qu'on devait le representer sous le rude

climat de la Pannonie Des couronnes et un accoutrement analogues distinguent les

Saisons sur la mosaique de Sentinum, mais ici ils sont portes par des enfants groupes

1) Cf. Albirunt, Chronol., p. 32-2, trad. Sachau: Ftolemy says ui his introduction to the spherical art that.., the

Chaldeans are said to have comynenced the seasons 8 degrees after the {greeJe] equinoxes and solstices. M. Boll,

que j'avais pile d’ideQtifier ce passage, a bien voulu me repondre qu'il ne se trouvait pas dans les oeuvres

conservees de Ptolemee (cf. cependant Fiol^-ynaei Flanisphaeriuyn, ed. Commandinus Yenise, 1568, fol. B.

3“2j, naais il est probable que le fait affirme par d'Albiruni est neanmoins absolument exact; cf. Boeckh,

Vierjiihr. Sontieyd'reise der Alien

^

1863, p. 184 s
;
Philon, De Abrah., 15 (II, 11 M ). Xa\baToi Tf]v iv ^KeivoK;

(sc. rastronurnie) rdEiv biepeuvujuevoi ... Kara Td<; tiuv ^Tqaiujv dipujv perapoXco; xal KaxdTrjv

Tu>v oupaviojv iTp6<; xd ^Triveia ouuudGeiav xov Kdapov adxov uireXapov eivai Oeov. — Sur la division des

quatre saisons en Grece, cf, Rockh, op. cit
, p. 73 sqq.

2j Laclance, Divin.List., II, 9, 9 'p. 143, Brandt) :
(Deits) singulis pat'tibus suuyn ieniqms attrihnit ver scilicet

orieyitij aestatem yneridiayi(/e phigae ; occidentis antutunus esty septentrionis hibernuyyi. — Dans le passage du

Boundahish cit6 ci-de^sus, I’Ete habite le midi. THiver le nord. — Cf. Rhetorius, ed. Boll, dans le Catalogus

codd. astraloqoriini tloreyit,, p. 143, 1. 20 ss. Lydus, De mens,, IV, 30 (p. 90, ed. Wunsch); Diog. Laert. VII, 1,

§ 2r>. — Sur la persibtance de ces theories au moyen age, cf. Piper, MythoL christl. Kitnst. t II p. 469.

3 1 Mon , 80 el 37, cf. supt'a, p 83, — Cf aiissi le mon 316 b. — Sur un bas-relief funeraire reproduit par

Monttaucon, Ant. KxpL; SuppL, 1. 1, pi. Ill, on voit les Saisons figurees sous la forme de jeunes gens ailes

supportant un medallion entoure des signes du zodiaque et contenant les busies des defunts. Comparez la

relation etablie entre les saisons et les douze signes du zodiaque dans Geminus, Elem. astron., II, 16 (p. 24

Manitius)

4) Bas-relief inedit de la collection de Clercq [mon., n. 4].

5) Mon 251 d, 11'^. Comparer les busies des quatre saisons dans le ms. Vossiayius de Germanicus : Thiele

Himynelsbilder, p. 133.

6) Mon. 228- c, figg. 432-3.

7) Cf. Ovide, Mdtam., II, 27 ss.,XV, 206 ss.

S) Des ftgures analogues sont citees par Reicbel, Arch. Epiyr. Mitth., XVII I, 1895, p. ISS.
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aiitour de la Terre etendiie \ Les Saison? etaient iin motif do decoration mis frequemment
en oeuvre surtout paries mo-aistes mais la peiutai'e et iiiemo la sculpture antiques se

sont souveut attacluks au-,-i a K‘S reprodnire L’crt niithriaquc n‘a done fait que puiser

dans nn(‘ riche serio do typo- d<‘pnis lo!iydeirq)S vu!:aari-es fJn romanjuera cepeiidant que
pour iui les Saisons sont torijoui- des di^nx ma-'nilius ot non, eomme les Heiiresen Grece,

des deesses. La coii‘''epiion popuiairt* qipon s‘<‘n ta’-a t. s-anlile avoir e't iiKnlitiet^ p.u* TavO'

nement du Stoicisme, qui non seulement les reconnaissait pour divines mais lour attribuait

un corps materiel

Ges dieuxdes Saisons. a Carnuntum comme a Heddernheim.sont joints a ceux des Vents.

Pareillement, 1‘auteur de la grande statue leontocephale (POstic a place a dessein sur les

quatre ailes du dieii les emhlemes des Saisons et dans la trouvaiille d’Angiem-, les quatre

signes des equinoxes et des solstices sc trouvaiemt reimis anx teles de:? Vents (mon. 3lGa et/d-

On observe la memo alliance sur un certain nombiv de inosaiques romaiiies — comme cede

de Palerme que nous reproduisons (tig. 3) — el m?n\Q byzantines — comme celle do Kabr-

Hiram, coiiservee an Louvre Ghacun des Vents etait cense domiiior a une epoque de

1) Mon. “298. fig, 350.

La liste de ces mosaiques est donnee par M. Heron de Mllefosse, Q<izt^fte arcJieolntpfine, 1879,

p. 148 S3 .— Ajoutez : Anfike D^^nkmiiler, 1. 1, IS'U, pi 4749 ( ino^aique de Xonnu3 a Treves)
;
Lafaye, Coniptf^s

rendiis Ac(td. In^cr,, 19 juin 1891, p. lS9 iinosaLque de Romainj; Gagnat, Me/}i, Sue. antiqwiires de France,

LVII, 1S98 frnosaique de Carthage i,
cf ci-dessous, note fi.

3) Petersen, Annali dell XXXLth 1861, p. 210 ss
;
Heron de Villefosse, 1. c., p. 153; Rapp dan^

Roscher, s v., Horai, t. 1 p. 2730 ss ; Thiele, L e. — Les figures des Saisons sont tiequentes aus-i dans Tail

chretien; cf. Piper, Mijthido<j. christl. Knnst. t. R, 213 ss
;
Kraus, Realew. clin^t. AH., s. v., Jahreszeiten,i. H,

p. 1 S3,, et les articles cites par Reichel [p. 92. n. Sf

4) Ciceron, iVaL D., I, 14, § 36; cf. Zeller, Philos, der Griechen, t. IV^, p. 122, n. 1.

5) Mon. SO, cf. supra, p. 83, n. 3.

6) Gf. Bull. 1st

,

1870, p. 8; Aube. Arch, des Missions, 2® serie, t. VR, 1872, p 25 ss. Les quatre m^daillons

reproduits figurentle Printemps couronne de fieurs et rAutoinne portant des epis avec deux bustes des Vent.s
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rannee et determiner les conditions climateriques auxquelles elle etait soumise \ Le doux

Zephyre (Favoniii^^j s’eleve au printemps, et amene de Touest des pluies fecondantes -
; le

Notus (Austey), tour a tour brulaiit et oragoux, qiii arrive du midi, marque les chaleurs de

I’ete; rautonme est sous I’influence de rimpetueux Eurus, qui souffle de Torient, et Boree

i A(juiloj, la brise cinglante du nord, apporte les froids de Thiver^ Ges attributions ne

repondaient d'ailleurs quo fort imparfaitement a la realite. Les moussons sont etrangeres a

nos climats et les calendriers antiques marquent, conformement a la nature, de brusques

sautes de vent Ces relations theoriques se rattacbent a la connexion etablie entre les

saisons et les qiiatre points cardinaux‘\ Ptolemee, dans un chapitre de son Tetrabiblos^^

expose doclement que la qualite propre du printeinps e’est riiumidite, celle de i’etela cha-

leur. Celle de raulomne la secheresse et celle de I'hiver le froid. Les courants atmospheri-

qnes qui viennont du coiichant, sout charges des vapeiirs que le soleil a absorbees; ceux

du Slid parlicipeiit a la tenqjeralure elevee des pays meridionaux; ceux de Test sont arides

parce que le soh il levant seclie la ro'^ce de la unit; enfin ceux du nord sont glaces comme
le- contrees septeiitrioiiales. Ce sy-lenie meteorologique. comme les doctrines astrologiques

auxquelles Ptolemee le rattaclie, pruviLUit sans doute de rancien Orient*. Les astroiogues

partageaieiit suivant hasp ct trigone les constellations du zodiaque en quatre groupes de

trois, et d'apivs le triangle doiit faisait partie le signe ou la Lune se trouvait,ils annoncaient

la predominance de Eorhe, de Xotus, de Zephyre ou d'Eurus Xous verrons plus bas (p.96)

(jue la composition memo des monuments mithriaques a ede influencee par celle des

plani^pherL*s.

Le caractere particiilier de chacun des Vents est rendu avec line certaine precision sur la

stele de Carnuntum 'd 11s y etaient represeutes par quatre personnages nus portant dans

leur cheveliire des ailes, emblemes de lour rapidite, et soiifflant dans une trompe allongee

a gauche se trouve le Soleil, a droite Neptune ou FOcean. L’Ete et THiver avec deux autres vents occupaient

des medaillons correspondants, a I’antre extremite du pavement. — Pour la mosaique de Kabr-Hiram,

ct'. ci-dessous p. hd. n. d.

I) Ct'. 1 inscription de Latiibese, CIL, Yllh -dlO (trouvee en merne temps que celle citeep. 91, n. 5) : Ventis

bonarnm Tenipesfatiinn potentibus. Elle est d’autant plus reinarquable que les dedicaces aux vents sont plus

rares, ct‘. p. 9d, n. 7.

Gcf>p<Jtiic(t, ed. Beckb, I, 2 : Bdpuuv 6 piujaruKO^ [De re rust,, I, 2S] dpXU'^ eapo^ emev dvav Ob*; iui to

'uXeicTTov Kul 6 il^tpupo^ Tuveiv. Hymn. Orpb
,
81 (p. 99, Abel) : Aupai ZeqpupiTibe^ ... eiapivai. Gf.

CatuU , 04,
28

'2, et Pi eller-Jordan, R6m. I, 329, n. 5. — Yoyez cependanl note 5.

3) H\mn. Orpb., 80 (p. 99. Abel) : Xeipepioa; aupiiai bovdiv pct0uv nepa Koauou Kpuuo7raY6<; Bopea.

1) Ct*. Lydus, De o^tentis, ed. Waciismuth, 1897, p. 117 ss
,
181 ss

,
etc.

:>) Cb supra, p. 92, n, 1, et h\fra, p. 00, n. 8. — Lactance met le printemps en rapport avec FOrient d’ou

\ lent FKuru^, Faulomne avec FOccident, patrie du Zephyre, mais les passages cites notes 2 et 6 monirent que
celle opiiiiun e-t exceptionnelle. —- Sur une dedicace Orienti, cf. infra, ch. v, § 6.

dt Ptulem. TttrabAlhA

;

ct. Proelus, Paraphras. in PtoL, I, 12 ip. tO, ed. Allatius) et Exeges. anongm. in

Pt<ii,, p 2b I eil.

7) La (bstinction lies points c.irdiuau.x est due aux Babyloniens (Jensen, Kosmolotiie, p. 163 ss.). — Sur
Fdttribution Jes vents aux points cardinaux, ii suttira de renvoyer a Berger, WissenschaftliLhe Enlk- tier Gr.,

i, IU3 ss., 11, loS ss.

8} Gemiuus, FJem. astron,, II, 7 (p. 21 ed. Manitius).

9) Cf. Arch, Epn;r. Mitth, aus Oe-C., t. XYIII, 1895, p 184 ss.

10'. Yoyez Arnobe, t II, p. 58, cf. p, 401 : Venti... hominnni forniae sunt biici)ianim animantes tortus intestinis

it •l*jme'<tui6 Ihitibus.
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Deux d'entre eux, Zephyre et Notus, sont des jeunes gens qui, k demi agenouill^s sur des

blocs de rochers, dirigent vers le ciel le pavilion de leur insLrument
;

le doux Zephyre se

distingue par son attitude paisible de son ardent compaguon. Au contraire, Faspect d’Eurus

et de Boree repond a leur caractere farouche ’
: ce sont des homines vigoureux, qui

debout dos a dos, un poing appuye sur les reins, abaissent vers la terre la trompe qu'ils

embouchent

L'art mithriaque a generalemont exprime dhme maniere plus sommaire la personnalite

de ces divinites de Fair. 11 se contente de les figurer par des bustes, d'ordinaire au nombre
de quatre, parfois seulement de deux^ On les place de preference dans les angles extrCmies

des monuments \ pour faire entendre que les vents nous arrivent de tons les points cardi-

naux, ou, pour employer une metaphore fainiliere, des quatre coins du monde. Une moitie

d’entre eux a frequemment le visage barbu, tandis que Fautre moitie est glabre^, et les

premiers ont une apparence sauvage, qui exprime, comme a Carnuntum, le naturel

indomptable d’Eurus et de Boree. A Angleur, ils preniient rneme une pliysionomie bestiale

et ont des oreilles pointues d’animaux, qui rappellent la violence de leurs assauts impe-

tueux^ Comme signe distinctif, ils portent regulierement deux ailes dans leur clievelure

hirsute^, et quelquefois une sorte d’entonnoir, qui leur sort de la bouche, figure leur haleine

puissante^. Affrontes. ils soufflent non seulement en sens oppose, mais aussi les uns vers

le haul, les autres vers le bas^, Peut-etre cette disposition fait-elle allusion aux courants

atmospheriques qui dispersent dans les hauteurs du ciel les brouillards de la terre ou qui

au contraire precipitent les images vers le sol
;
peut-etre y a-t-on cherche quelque signifi-

cation allegorique plus profonde

Exceplionnellement ces dieux sont rattaclies aux episodes de la legende de ilitbra et,

Fon voit alors sous leur action le feuillage naitre ou se fletrir Ailleurs ils sont places pres

1) Ovide, Mefant.yXY, 603: Ubi triix insihilat Eurus, cf. Pans, II, 12, 1, le pr^tre sacrifie lYuEpoOuevoq xdiv

uveu.udTUJv TO dYpiov.

2) Sur la direction de la trompe. cf. ci dessous, note 10

3) Quatre bustes mon. 251 d W, 253 a, 316 a, Suppl. 273 c, — Deux busies nLon. 215 c 246 r/ [ce^i

deux bas-reliefs les rattachent a une des scenes accessoires], 267 a. — Nombre indetermine, 257, 309.

4) Dans les coins des bas-reliefs : mon. 245 c, 246 d, 251 d. 267 a. —• Dans les coins de la groLte : nioii.

273'^^ c (cf. infra, ch. v, § I4i. — Aux coins d'un toil : siele — Cf. ci-dessoiis p. 96, n. S.

5) Mon. 246 d; 251 d. 10'’
; 207 a; S. 273^*^'' c. — II en est de rneme sur les bas-reliefs de FHorloge d'An<lronic

(Millin, Gal. myth . pi. 75 ss.; Bauineister, t. Ill, p 2116, fig. 2370), qui represente quatre vents barhus i Boree,

Kaikias, Euros, Skiron) et quatre glabres (Apeliotes, Notes. Lips et Zephyros).

6) Mon. 316, fig. 361. — G’est pour ud motif analogue qu’on donne aux tleuves des oreilles et des comes
de taureaux, cf. Roscher, Lexicon, s. v, Fliissgott, t. I, p. 14S9. — Les miniatures du haul moyen age repre-

sentent les vents par des tetes d’animaux. sans aucun doute a fimitation de modeles antiques; cf. Piper,

Mf/thol. Knnsit.. 1. 11, p. 443; Kraus, Bealenr., s. v., Winde, t. 11, p 9'^9.

7) Les ailes ne font defaut que sur les mon 253^; :157 P, ou elles sont remplacees par un diarleine, cf.

Philostr., Lnay., I, 24, 4 : '0 Zeqpupoi; iv TTTqvqj tuj KpOTd9UJ Koi dpptb tuj eibei Koi ardepavov qpepei irdvTUJv

dvGeujv.

8) Mon. 245c, 246d, 251 d (?), 257 \\ cf.

9) Mon. 2i6d, 251 d, et la stele de Carnuntum supra note 2, — Au contraire, a Lonfires (mon. 267ui et a

Sarrebourg i mon. 273^^’ b,) les bustes se presentent de face.

10) Cf. notre extrait e) de Porphyre (t. ll, p. 41;; les ames qui Jescendent du ciel et y remontent sont

entratnees par les vents. Voyez aussi infra, p. 97, n. 7.

11) Mon. 245c, 246 d; cf. ci-dessous ch. v, § 11.
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des images d’Helios et de Selene^, peut-etre pour evoquer Tid^e que la brise s’eleve au

lever et au coucher du soleil-.

Les representations dcs Vents que la sculpture antique nous a laissees, sont peu

nombreuses. La legende de Zephyre et celle de Boree ont, il est vrai, inspire de bonne

heure aux artistes grecs des compositions variees, mais c’est seulement pendant la periode

alexandrine, ce semble, que les vents divers, pour lesquels la langue possedait un nom
special, ont ete groupes et distingues par des attributs particuliers^. Le plus ancien

monument ou ils soient ainsi reunis, est la fameuse Horloge d'Andronic a Athenes, qui date

du 1
^^ siecle avant J.-GA, 11s apparaissent ensuite sur un certain noinbre de sarcophages

remains^, mais le chiffre de ceux-ci est relativement peu tdeve. II taut pour allonger la serie

de ces figures recourir anx mosaiques et aux peintures^. La stele de Carnuntum avec ses

statues presque de ronde bosse, est une oeuvre jusqu’ici unique en son genre, et en

general on pent admettre que la propagation des mysteu’es irauiens a contribue a multiplier

les images des genies de ratmosphere. Auparavant celles-ci paraissent avoir ete aussirares

que le culte de ces divinites etait peu repandu dans le monde romain'. G/est en particulier

la sculpture mithriaque ([iii a sans doute. sinon invente, du moins popularise en Occident

cette facon abregee de figiirer les vents par des bustes accouples, que nous avons signalee.

Elle est manifestement influenceo par les dessins astronorniques, tels que les planispheres

celestes, oil Ton avait riiabitude de placer dans les ecoincons les figures des vents absolu-

ment coinme ceux-cl sc montreiit a nous sur les bas-reliefs de Germanie. Plus tard, ce motif

devenu familier passa dans Tart chretien, ou il s'est maintenu jusqu’en plein moyen age^.

Ce lUest pas, coinme nous le faisions remarquer, Finfluence du paganisme grec ou

romain qui a pu favoriser radoration des Vents dans le mithriacisme Elle remonte aux

Il Mou. 273 -'^
/a CS. 246a, 267

2) Aristot., Prohleoi , XXV. I (p. 93S{r; cf. Piper, op. cit., t. 11, p. 435.

3) Sur rori^drie et le caructere de ces representations, cf, Heydemann, Zeus im Gir/antenkampf
(
Winckel-

ynnnn'^ Vt ls76, p 16 s.

4) (if. <ii(pra. p, 95, n. 5.

5) Piper, MytJfnl. rJiri^p t IT, 435^'qq. Cf. Banmeister, DfnkwfiJer, t. Ill, p. 2117 sqq.

6 Mo-.a([ue de Kadr-Hirain au Louvre 'ear»pui=^ souf[laut, latete suriuontee de deux ailes), Renan, Mission

de l"henif'h\ p. 6o7 ss. et pL XLIX Mosai'que trouvee en ls69 a Palerme, cf supra, p. 9^ ;
elc, — Je

luenlionnerai enna**. san^ vonloir eu afrirmer Taiithenticite, la tiare de Saita[diernes. ou deux enfants, Boree
et Zephyre, tenant des ton hes, volent au- ie->us du huchei de Patrocle, dont leur souftTe avive la tlamme.

7) On rencontre de-ci de-la un (.uite des Vents dan- les villes grecques, cf. Preller Robert, I. 474, n. 1 et

Pauiy-Wi-^owa, Rfahoo'., v. Aneruoi [Tiimpel]. Aijpai [Diimiuler (cf. /VO’ 0//o 1S98,

p. 298j et Boieas [Wernicke'. — A Rome c’est a peine si on en pent signaler quelques traces. VoyezPreller-

Jordan. Ilnoi, MoUIl, I. 331
;
cf sapra, p. 9K n, 1 et (3 Uj. X, 60t4, Ara ventorum. Selon Malalas, X <p. 262. 4,

Diiidorl I Ve^^pa^icn aurait ennstruit nn temple des Vents a Antioche.

8i II eu C'il ain-i sur le plani-pbcu'e de Biancliini qui parait dater du ii® siecle 'Olarac, pi. 248^

u'^ tU). Pioehucr. Sr)ilp<nre da L>n>re, n' 21, 9) el sur le fragment d’une table analogue connue par un
des-;in de Peire-c i MonUaucon, Exjd , 1, pi. '22t et Suppl , t. I, 17 !>, p. toL - Sur le monument d’lgel

(Zunq>fl-0-tei aid. Das ro4^)n\>,rhe D^aknial za [yG, Poblence, 1S29) les t^tes ailes des quatre vent-, qui souf-

tleat. ^oiit place *"-

1

Ians le- ecoineon^ li’un tableau dont le milieu est occupe par les douze signes du zodiaque
dispo-e- en cercle.

9) Piper, op. nt.. Il, p, llOsr[q
;
Kraus, He Rene, christl. AltertJi,, s. v. Winde. t. II. p.9^8.

10) On pourrait tout a ' plus monger a des rapports avec les mysteres orphiques, ou les Vents etaient I’objet

d’un culte [Hj/mn orphic,, SO, SI, b2, p 90 Abel
;
cf. Wobbermin, ReligionsyesAi, ^tudien, 1896. p. 59j, mais

cette suppo-ition m^me serait toute gratuite.
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origines les plus lointaincs do celui-ci. Horodoto, dans le paragraplie qu’il consacre a la

religion des Perse-, nous dit deja (|u‘ils offraient des sacrifices aux Vents (dveuoicn), et cette

attirmatioii est repdtee cinq siecles plus tard par Sirabonfi Au nombre des dieux iraniens

qui sont representos sur les niounaies des rois do Bactriane. on rencontre Oado / VMaJ, le

Vend curieuse figure d‘an hoinme, les clieveux epars, courant vers la gauche et retenant a

deux mains son velemerfi qui flottc derriere lui (tig. 4)-. Dans TAvesta

les invocafiuns au Vent sont I'requentes'^ et. connne en Occident, on

1‘eiivisage lantnt cornme un genie bionlaisant auquel il taut rendre

grace.'? h lant(')t comnu^ un demon terrible doni on doit detournrr

la I'iireurv (fiette di<tiuclii)n. eonforme a ]<‘ur sy-lerne dualiste, se

relrouve ('hex les iiianiela'cns pour ies(fuel- la “ douce brise „ et le

" shuoun briilaid .. Ibnf [)ar{ie re-peetivemeut des principes

de la Liimiere et de ceux des TeiiUbre.'? “. Un pa.-sage de TAvesla

.-emlde lueme distingiier. comme les sculp! tires mithriaques, qua! re

vents opposes h et le maxdeisme, aussi bieii (jue les mysieres roniains, parait avoir

regarde Te^seiice de la vie cornme de iiaiure aeriemie''. II y a cependant une difference

entre les conceptions irauiennes et celles ([ui avaient cours en Occident. La les vents

sont consideres cotnme des dieux speciaux. distincts de rAtmo-pliere f a qui Ton

rendait un cuUe particulierL Ici on abandonna ridee ([ti'ils avaient une existence propre:

on admit a la suite des pliilosophes grecs qu'ils n’etaient autre chose (|ue dc hair en mou-

vemeut, et ronhonora ** le souffle des vents „ (ifiv tluv dveuiuv Trvoqv)^’ cornme quatritunc

element a cvjte de la terre, dc 1 can et dti ten.

1) Herodole, t. II, p. 10, cf. VII, 101, evrona xe TroienvTeq kui Ki/rueibovrec; dveuuj ol lkTyoi. —
Strabon, XV, 73^ C. — (T* Lazare de Pharbe (Langlois, Hist. Arm., Ib, p 282. "Nous n’adorons point cornme

voiis les Vents

2) Gardner, p. 135. pi. XXII, 6. Gf. M. Aurel Stein, op. rit. [t If, p. ISo], p. 4 : Monnaie de Kanerkes (C s. ap.

J.-C.),que nous reproduisons d'apies Gardner.

3) Vendkl. Far?., XlX. 13 i40), “ Invorpie a a Zarafhu'=:tra le Vent puissant cree par Mazda cf. Vispered,

\\\ I _ Le ±2^ jour dii mois e^t consacre au Vent, cf. Siroza, t, 22, 11, 2-J.

ll Yasna, XVI, 6 (34} et Khor-hed-Nya\ isli, 8 “ Nous s.icritiuiis au Vent Ijicnfaisant qui fait le bien Ya<na,

I, lG!451et LXX,3(10) le Vent saint

5) Vendklad, It f24) " le demon dii Vent (T. We'^t, Pahluci-Text^. t. II. p. 372, n, 2 et le texte d’Hero-

dotecjten 1. — Ge vent malfaisant est en particulier celui du Nord-E?t (cf. Ya-ht, Ill.Uet U3, et Darine.?teter,

t. II, p. 350, n, 30).

<)) Flu?el, ytani, p. SO, cf, pp. 1S2, ISO.

7) Siroza, II. 22 " Nous sacritions au Vent qui va au-<les«ou'^,nou> sacriHons au Vent qui va au-dessus, nous

sacritionsau Vent((ui vapardevant, non- -^icntion- au Vent qui va par derriere Peut-etre s’a?it-il d’un seui

v^ent qui entoure la terre de tons cotes let. Siioza. I, 22 et la note de Dai mc.'steter, t II, p. 302, n. o(J). IMais la

distinction des quatre vents, qui est, scion toute apparence, d on?ine chaldeenne [supra, p. Oti. a bien pu ^tre

connue du mazdeisrne,

8) Passage Ju Grand*Boimdalii-li dan- Darinesteter, t ILj). 501 ‘ La vie est relernent lie au vent... Cf.

Porphyre, fr. e, 1. 10, t. II, p. il ; ’Eqpe\Kea9ai auidc :-c. 'n-venuo kui xqv ouoiuv exfiv xoiaumv; cf.

supra, p. 37, n. 7 : Animam sacer abHnlit aer.

0) Spiegel, Erau. AJtherth ,
t, II, p, 104; Darme^teter, Zend Avrsta, t. II, p. 578 ss.

10) Diels, Doxo'fruphi, p. 374 s., ct Arno!)e, /. c. [t. 11, p. 58] : Vent(fS aeri^i esse fiiwrem pulsi.

11) Apoloi2 ie d’Aristide. t. 11, p. 100. — Cf les Acte^ de Sapor idans A-seinaiii, Mart, or, p 227),

le.s mages se plai?nent de ne plus poiivoir honorer ni le soled, m I'air, nl beau, ni la terre. Dans le mythe

mazdeen rapporte par Dion Chrysostonie, Tair prend le noin S'toicien d Hera (ct. t. II, p. 02, n, 5). — Sur

Tadoration des quatre elements, voyez ci-dessous [k 103.

T. I.
13
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La Terre, TEau et le Feu, comine le Ciel et les Vents, sont represeiites dans Fart

mithriaque tantot par des symboles qai lui soiit particuliers, tantot par des divinites

anthropomorphes. Une femme a demi LHendue sur le sol, entierement vtdue ou plus souveut

le haut da corps nu, avec des fruits dans une corbeille qu’eile tient sur les genoux ou

surlaquelle elle s‘accoude,ou bien encore avec des tleiirs et des fruits dans la couronne qui

entoure sa chevelure, telle nous apparait Tellus sur trois de nos monuments^ ot telle elle

aurait pu tdre figuree sur une oeuvre quelconque de la sculpture roniaine-. Seul le serpent

qui se glisse derniere elle ou qui s'enroiile autour de son con, est une allusion discrete aux

theories des mysteres^. Ses aiUres attributs, qui lui sont fainiliers, rappellent sinipleinent

la fecondite de la Terra mater"^. Le VTilcain, vetu de Yexomis et le marteau a la main, qui

apparait sur le bas-relief de Sarrebourg A est sans aucun doute la personniticatioii du feu. Ge

dieu ne se rencontre qu'exceptionuellement sur nos bas-reliefs, parce que Mil lira lui-meme

etait cense representer cet element, le plus sacre des quatre^ Les dieux aquatiques sont

beaucoup plus frequents. Partbis Poseidon, arme du trident, prend place dans TOlympe

a cote de Zeus b Mais de meme que Jupiter est dans les mysteres invoque aussi sous le nom
de CaeluSj de meme le dieu de la mer n'est pas seulement nomine Neptune®, mais aussi

Ocecinus. Ge nom est grave sur le stele de Heddernheira (mon. 253 J) en dessous de Timage

d'un homnie a longue chevelure et a longue barbe, a demi couche sur un bloc de rocher, le

coude gauche appuye sur une urne cFou beau s'uchappe en abondance. De la main droite

il eleve une ancre, et de la gauche un objet arrondi qui parait etre un coquillage^

Des personnages semblables se retrouvent sur une cjuantite de nos bas-reliefs A derni

etendus sur des roches, accoudes tantot sur une saillie de pierre, tantot sur une urne le

torse nu et les jambes euveloppees dans une epaisse chlamyde, ils tiennent a la main des

attributs variables, souveut peu distincts, dont le plus frequent est un roseau ^-.Toutes ces

figures n’etaient pas coneues etroitement comine des divinites marines. Le Neptune latin

pas plus que le Poseidon grec, ne regne exclusivement sur I’onde amere : les sources qui

1) MonJiO (Rome), (Osterburken), 298 (Sentinum) [douleux]. — La petite figure de Siscia (mon.

221^ 7*'! e::t trop fruste pour pouvoir tdre identifiee avec certitude. ~ On ne distingue plus les fruits

dans le eahithofi du bas-relietd’Osterburken, mais il? etaientsans aucun doute indiques autrefois, cf. Muller

Wieseler, t. II, pi. 02, n° 790, \\\. IH, n'^ 9'Jl.

2) II suftira de renvoyer a Muller- Wieseler, Denhm., 11, 790, 797, 828 a, etc. Of. Drexler dans Reseller,

Lexikon, s. V. Gai'i, col. 1082 sqq. ; Baumeister, I, 579 sqq.
;
Preller-Robert, Gr, Myth., 1. 037, n. 6. etc.

.3) Encore ce detail n’est-il pa-^ specitiquement mithriaque. Cf. ci-dessous, p. 103, n. 3, ou Ton trouvera

d'autre? exeinples du serpent place pres de Gaia.

4) Cf. in^cr. Suppl. 500 f.

5) Mon, 273' c 3'^, Nous reviendrons sur cette figure, cf. infra, ch v, § 9.

6) Cf. ci-dessou^ p. 103, n 4; lOi, n. 5.

7) Sur ces figures cf. ci-dessous ch. v, § 9.

8) Cf. Inscr. 42Ue; mon. 239 ' d,

9) Cf. Clarac, pl.-7I5, n'» 1801 : 749, n° 1821, 1821 b.

10.' Mon. 85; 100), 3“; il4(/, 2"; lOSa: ISS, 5"; 192, 7°; 192''
, 5^ 220, 2'; 2156, 22lc, 0^ 2356, 2°;

2396, 2"; 215 (/, 2°; 251 d, 15®; 253/, 5®, Suppl., 273 ' d, 3°. Cf. les notes suivantes.

11) Erne : mon. ICO, 3®; 1086, !<>; 169c, F’
;
220. 2®. Cf. 293, 315.

12) Le roseau est bien recnniiai^^able sur la statue mon. 207 6. Cf. 109rl®,293 et aussi 100,3®; 103^/; 2046,8®;

2156, 5^'
;
235 6, 2'®; 240 e, O'’. — Oiijet arrondi, peiit-etre un coquillage : mon. 253 / 5®; 228, 2®. — Objet recourbe,

ipince d’ecrevisse?), mon. 192 % 5®; (ancre ?i 170r, 1® et 85. Zoega (AbhandL, p. 177) a pris cet attribut

pour une faucille et a pretendu voir dans le dieu un Saturne, ce qui est certainement faux.
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jaillissent de la terre, les rivieres qui coulent a sa surface, sont egalement soumises a lour

empire I Le genie inithriaque, dont fimage est reproduite sur nos monuments, est de

mtoie le mailre do toates les eaux repundues dans ruiiivers, et notamment de ces

ionlames (Fonft.y ‘iXiiXiiiidles on reservait dans les luysten'os un culte particulier Toute

cette serie de represenlalions e^t iiispiree par iiii type artistique, qui servait dans Tart

romain avec de legeu'es modifications a representer a la ibis I'Ocean et les Fleuves

Sur certains bas-reliefs, le nieme dieu barbu Ci^t reproduit deux fuis, et la nature des

groupes ou il apparait, montre qudl personnifie d*un cute les eaux donees, de Tautre les eaux

salees. Sur les beaux marbres de \'irunum, on voit d'une part, au-dessous de la reunion

des dieux olympiens. un premier Poseidon assis aupres d'une jeune femme qui iie pent etre

qu Ampliitrite, et de fautre, un second se retrouve seul au-dessus du Mithra saxi(je}i}is^,

Les comes qui surmonlent le front de Tunc et i'autre figure ne laissent aucun doute sur leur

caractere de diviuites aquatiqiies b Pareillerneiit. sur les plaques d'Osterburken et de

Sarrebourg, Neptune apparait debout dans rassoinblee olympicpie. et couche aupres de

Mithra sortant de son roclier biitin sur une serie de monuments des pays danubiens, le

meme dieu est etendu a la fois a cote du Mithra naissant. et devant le qnadrige d'Helios',

Comme nous le verrons, fun e:^t le tleuve myilnque sur les bords duqiiel Mithra est venu

au monde, Fautre I'Ocean, oil le solcil va se perdre au crepuscule

L'art mithriaque a done souvent r^'presente, cunformement ala tradition greoo-romaine,

les Eaux, le Feu et la Terre, par des persunnages a forme buinaine, inais il a use au::si, pour

1) Pour Poseidon, cf. Preller-Robert. Gr. Mijthol
,

I, oii sqq. — von Domaszewski a montre recemment

[ Korresp Westd. Zeit^chy\,W

,

IS1)6, p. "233 sqq. que Xeptune efait honore dans le^ proMnce< romaines

comme im dieu des sources, des rivieres et des lacs; efi Wi-sowa dans RoscLer. L^jciL'on, t. Ill, p. 2U<>.

Voyez infra, p. 105, n. G.

2) Sur les fontaines, cf. ci-dessou'^ p, iOo. — Lactance, Dicin. Inst., U, 5, § 27 : Item si aqaa, quae servit ayii-

mantihus ad usuyn hibemli nut larandi, dens non ti^t.ite fontes qnideni e qnd)ns nqna profinit, si foyites nun

siintj )ie finyniyia qnidetn quae de fontibns cuViqnnt u r, flnninia qnoqne dii snyd, er<jo et mare, qnol (X

fiuminibits constat, dens Jiuberi tioti pott^t. cf. Il, 5, § 5.

3) Oceanus est represente de la ^orte au-de'SU“^ de Uaia coucliCe ^ur le sarooplnge de Promelhee au

rniisee du (lapitole ( Helbi^r-Toutain, Guide, n'’ 41U, Muller- \\ leseler, t. IL pi. LXV, n3S a). (IL aus-i (liarac,

pi. 745. n® ISOI
;
74UB, SUl A, SOI B. — La mer Rou;i-e e.-t fpeuree d'une inaniere aiialo^uie sur les :?arcopliages

Chretiens : Piper, JIpthoL cJirist. Kiinst, t 11, p. 503: Picket
,

n^^ 1 1 1, p 53. Leblant,

Sarcophages d' Ay'Jes, p. 50, — Pour les Fleuve^, cL Lelinert dans Roscher 5 . v. Flnssybtter^ i I, p. 1402

sqq.Glarac, pL 745 sqq. et la riche enumeration de Piper, op cit., t. II, p. 48‘J ss.

4) Mon. 235 et c, 2'\

5) Sur I’origine de ces comes donnees aux divinites des fleuves. cf. Lelinert, L c., p. 140(3.

G) Mon. 2i6c et d, G'P* mon. 273-
' c, et d, 3“.

7) Mon. 1026, 7*^61 c, l'^;uion 102 . 5x Cf les mon mutiles 137/^ 3‘L 1GS6. !"; 17Ge, 3^. etc.

8) Cf ci-dessous § 11 (nansance de Mithra et ascension *le Mithra) oii nous insi-terons sur les variante^

de ces figures. — Comme Pun de ce- dieux aquatiqiie-- est geneialemeut ])luce ala parhe -upei ieure, Tautre a

Id partie inferieure des bas-reliefs on [luui’rait ciiercher une autre explication de ce dedoublemeiit. On sail

que les Babyloiiiens (Jensen, duV., p. 251) et le< Semite^ cn general mettaient nu-des-us du tirinament un

ocean celeste qui fournissait la ]>luie, tandis (lu'iin .^ecnnd. qui s'clerrliit -ou< !e sol. aliinentait le^ snmees

aussi bien que les riier-^. On serait done tente de croire rfue cette conception naive, depuis lon^ifeiiq's

depasseo par la science grecque, uiai^ qui Irouvait encore des defen'^eurs ti la tin du pa^^aidsme {ci.Rf.rne

dliistoire et de Utt. religiense, i.lil, ISOS, p. 53Gi. ^'eUiit con-ervec dans les traditiuiiN cusmologiques dos

mysteres. Seulement rien dans nos monuments n'appuierait une pareille interpretation, L'Oeean ou le 1 leave

sont des persoiinages accessoires de deux scenes qui ne ';oiit nulleinent mi-jes en opposition. D’ailleuis:. la

division religieuse des eaux e&t tout autre dans le mazdei^me ;
cf. Spiegel, Ernn Alterth,, 11, p. GU.
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rappeler Texistence de ces tdenients diviiis. d'lui symbolisnie plus special. Si Ton passe on

revue la sorie des bas-reliefs de Germaiiie. on remarquora inmicHliateinent siir la plupart

d'entre eux, im groiipe etrango forme d'un vase — le crateie saei*e — d’un lion et d\ui

serpent. Ce groupe est d'ordinaire place sous le ventre du ianreau egorge par Mitlira, sans

tOLitefois cdre en relation avec cette scene principalo b Sur le monument de Xeuonbeim

(mon. 245). ce meine groupe est traiisporte devant le tauroau. et a Sirasbourg. il accom-

pagne line image du dieu leontocepliale A Gross-Krotzenburg (mon. 217), le ser})eiit

parait faire default on voit du moins sous le taureau le lion et le cratere, et ce couple

se rencontre frequemment en Dacie, ou il occupe regulierement soit le bord de droite soit le

reglslre inferieur des bas-reliefs On trouve aussi le serpent mis seul en relation avi c le

cratere*^, et dans les ceremonies du culte on se plaisait a employer des vases dont un

reptile entourait la pause ou garnlssait le bord b Mais on ne peut citer d'oxeniplo cer-

tain dll serpent apparie an lion ‘c La meme ou ils se rencontrent siir la memo plaque

sculptee, ils y apparaissent separes et il arrive meme qiie I’artisteait represenle a part

chacune de ces trois figures du cratere. du lion et du serpent

Lorsque, comme c'cst le cas le plus frequent, ces deux animaux ou run d'enx sont

reunis an cratere, ils ne lui sont pas simplcment juxta])Oses, mais composent avec lui une

scene dont le sujet se precise par la comparaison des monuments. Le moiivement

iudique sur les uns se poursuit ot s'acheve sm* les autres. Le serpent so glisse d'abord vmrs

le vase (mon. 245 /q; puis il se dresso vers lui (244; 251 d, L: 253^) ;
il on enlonre la pause

on line des anses de son corps flexible (240: 2466; 265 c; 284r/', et enfin plonge la tele

dans rurifice du reciiiieut pour en boire avideinent le contenii (81, 241). De son cote le lion

<‘st ]>arfoi3 couche on face du reptile. ([if il se contonte d'oliserver (251 d L. L: 253 6); aillcurs

il s'avance meuacant vers le cratere (2-iO) ou y [)Ose les deux pattcs anti^Ticures pour on

prendre posstession ( 163 6, 3^; 215 6); ou bien il s'accruupit, pret a bondir sur son adversaire

pour lui dis[)ulcT sa })aliiro (240; 21(i6; 217) Ln Transylvanie, sa position habiiiiellc est

pins singnliere-t II est reiiverse la tele en bas, eleiidu verticaleinent au-dessus du vase;

on le voit ouvrir la gueulo et allonger la laiigue puur laper le liquide qifil convoite, mais

en memo temps sa position parait I'exposer a y etre precipite et a s'y noyer. Une lutte est

1) Mon, ^210; 241
;
245?;: ;

25t d, Lg 253i
;
205^*; SuiqjL, 228’

' h (p. 495); 273'^^i. Cf. note 6.

2t Mon. 240, cf. SI, 247
‘ et cli. v, § 2, p. SO.

3) Lionet cratere bien distinct^ : mon. 167r/, 2'u 192^/,o'U 192-’* 3‘U — mutiles, lo3; 154; 168 a, 2*^; 169 «;

170 a — Tdon et ciatere d.insle remstre inferieur: 163?;, 3"; cf. 122?^, L' [SupjiL, p.488J; 123t‘, 3’" et4'‘; cf Suppi.

mon. 32S' e 493.

4) Mon 244: cf. mon 81 et 247 * (la statue porte une lete de lion).

5) Mon 248/ et / : 28 4 r/. Suppi.
,

228’ 1. — Ces vases ne paraissent pas pouvoir etre rapproches des amphores
entourees d'un serpent qu'on trouve dans le culte des Dio-eures; cf Furtwangler dans Roscher, s. v., Diosl'u-

ren, t. I, p. 1 171.

6) Le mon 70 n'e-t conn i que par un mauvais dessin : un cratere se trouvait sans doute devant le lion.

I.e mon. 3l0n'e<t [)eut'Mre pas mithriaque.

7' Mon. 119. 135, 137?;. 13>, ISOa, 196. 221 ?;,6^ 251.7,

8) Lion isole : mon. 83/, cf infra, p 102. n 6. — Cratere seul : Mon 68, 86, 96, 104, 107, I37a fie lion a

disparuV) 165r (V) Le va-e aftecle des formes tres diverges: son elegance depend de la lichesse de la

-culpture. — Le serpent, lorsqu’il e^t seul, leclie d'ordinaire le sang qui coule de la blessure du taureau. On
le trouve cependant >e[>are de la scene piincipale. Cf. infra, ch. v, § 13.

O' Cf. les monuments cites ci-des^us, n. 3.
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done engagee enlre les figures qui forment ce groupe symboliqiie, et si leiir liostilite reci-

proque cst reiulue moins mauiteste par la presence parmi eux (fun objet inaninie, elle n'en

esl pas moins sensible. Cette observation nous penneltra depenetrer le sens allegorique de

cet etrange assemblage.

Cn ]>reiaier lieu la signiiiealion du crat ere nous est revelee par un lexte precis. Purpliyre

nous dit r[ue dans les mithriaques. le cratere tenait lieu de la source qui coulait dans

la grotte consacree priniitivenient an culte ]jar Zoroa:=treb et cotte preciouse indication a

ete implieilement coiilinnee, coiiime nous ravuiis vu. par les decouvortes archeologiques.

Dans les antres naturels oii arlilieiels oii le- uiystes de Miilira avaieut elu domicile, on a

souvent constate f existence d’luie source-, inais la ou ils ue pouvaieiit faire jaillir foau

vivc'^ ils transportaient le liquide divin dans le temple et le versa lent dans uu cratere

aupres duquel ils accomplissaieiit les ceremonies ([ue le rituel prer^crivait. Un Ijas-relief de

Germanie nous montre, selon toule proba])iliit\ le pretre remplissaiit le vai-^eau saere b La
signification syinbolique du cratere est elairoment indiquee sur une sculpture do Cologne

(rnon. 107) ou, ronverse, il lai::se echapper un veaatahle torrent. 11 evellle la meme idee

quo fume debordante sur laquolle s'appuient. eomme nous favons vu |p. 9S). fOcfaii et

les dieux flnviaux. C'est encore le memo vase quo tiont on maiti dans les represriilalions

(In zodiaqne le signe dii Verseau fuquariftsi, qui devorso sur le monde Ls ])lLUes et ])rovoque

les inoudatious b C’est toujours lui qui est donne comine attribut a la personnification de

VArpia dans les minialures et dessias du inoyeu agef Le cratere remplace done bieii la

source, comine le dit Porpliyro, ou pour parler plus geaeralemont, le culte dcs sources

ii'etant qif niie torme particnliere do celiii dn principo Imiuide. le crat(?re est fernbleme de

foan.

(_le point ctabli, on en conclnra imniediatememt ({ue le liun. ({ui e^t oppose an eratere,

represento an contraire le feu. Des textes positifs \ieuneiit conlirmL'r cede -uppu^iiiun.

Terlullion nous dit a propos du culte des elements : Arkhie (ird^ntin nalnra^ sarvn/nop//

leoiir^ MitJtrne lAitJo^oidtnnhirj et Porphyre ajoute ({ue dans f iiiitiati<)ii aiix Jfnut'h-n on se

servait p(nir purifier le neophyte de mioi el non pas d'eau •* ])aree qne I’eau e::.t feimemie

du feu ' La signification que fon attachait a ce grade des mysteivs decoulo evideiuiuent

de celle attribuee a fanimal d‘ou son litre etait derhm. Le fauve |(>u'0aiv|, (pii vit an milieu

des sables briUants, i^tait devenu le synibole de 1 element igne (ank^ntlf^ anfurae}'^. Aux

1} Porphyr. fr. t\ t. II, p. 40 : TTapaxiIj Mi0pa 6 Kpaxup dvxi x^q TDVfrjC xtxaKXcM, ct‘ ti'. a, p, 4u, 1. 0

Gf. ci-dessus. cli. v, § 1, p. 55, n. o.

3) Gf finscr 51 t. fl, p. 4G7'l : Atiuam salh'e fecit.

4 1 Mon. ^44, cf. Suppl., p. 507.

5i Gf, Tliiele, Himmelshilder, p 07, 1 15. Sur fiiitluence du verseau, ct‘. Hy^in, A'^tronooi., 5‘J; Macrub ,1, '21,

§ 27 : Geoponicu, I, 12, § 35, etc. — Autre interpretation du cratere : Ps.-Erato-thene, Cafaster., 2G

0) Piper, Mi/thol. der christ. Knnat, H. p. 07 sqq et Thiele, Zu den rier Elementen des Efuj^edokles (Hermes,

1S07, p. 70 sqq.).

7) Tertullien fr. c ft. II, p. 50j; Porphyre fr. h, 1. 7 fl. II, p. 40) ; TTupaixrjadaevoi x6 ubiup luc TroXtuiov tlu

TTupi. — Suivant le Mf/tltographns lAticanus, IlL § Sit. II, p. 53i. on donne au Satuine inithriaique une
tele de fion, propter fiiniiu^n caloris itpstnni (cf. supra, § 2, p. SO, n 7f — Dans des des-ins du inoyen age la

personnilic.iti<m du Feu e-lunjeune hoiinne assis sur un lion et tenant une torche, cf. Tliiele, /. c.

8) Julien. Or
,
V, 107 B : Tit; be 6 Xeujv; aiGiuva bqTrouBev dKOuouev auxov, aiifav xo vuv xqv irpoeaxtu-

aav xoO OeppoO kui Tiupubbouc : cf. 168B : i Leones) xqv evOeppov ouaiav Kal Truptbbq Kaxaveiuctuevoi uerd

xoO aqiiuv ^tdpxou Aeovxo^, aixioi tuj Tcupi. Elien, Sat. aninr, XII, 7 : AiciTTupov be eaxi xu cCuov iaxopujq,
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raisons tirees de la nature propro de ce quadrupede s'ajoutaient des considerations rela-

tives a la constellation qui porte son nom. Le soleil traverse ce signe du zodiaque a Tepo-

qiie de la cauicLlle^et siiivant les theories astrologiques, il y a meinc son domicile-.

Gomine la plupart des croyances inspirees par rastrologie. celle dont nous parlous, reinonte

a une antiquite tivs reculee. Deja les Babyloniens tiguraient Xergal, le dieu de Tardeur

devorante du soleil. sous la forme d'un lion aile a tete humaine'b

G'est a cause du sens allegorique attribue a ce caruassier qu'on se plaisait, nnissaut par

antithese deux elements hostiles, a se servir de lions comme bouches de fontaine. Ge genre

de degueiilours, geiieralement uslte dans I’antiquiteb parait etre d’origine orientale^, et

resta fort en favour parmi les sectateurs de Mithra^\ La meme raison explique qu'un lapi-

cide maladroit, incapable sans doute de sculptor une ligure d’animal, ait substitue au lion, a

cote du cratere ot du serpent, im autel, embleme du feu qu’on y allume C’est entin le

memo motif qui fait comprendre pourquoi, sur les bas-reliefs de Dacie. on represente le roi

des animaux renverse rarriere train en Tair. Au lieu de tomber comine les autres corps, le

feu n‘a-t-il pas la singuliere propriete, souvent discutee par les physiciens de s’elever de

bas en haut ?

Si le cratere est le symbole de I’eau et le lion celui du feu, le reptile, qui leur est

adjoint, ne pourra etre que celui de la terre.A la verite.aucun texte formel ne nous enseigne

qiVon lui atlribuat cette signification dans les mystere-, mais celle-ci est d’accord avee les

idees exprimees a mainte reprise dans les ecrivains anciens. Le serpent cpii sort des

Kai evreOGev Kai 'H9 ai0TUJ dvf|irav auTO Ai'fUTrxior to be eSoiOev TrOp bu0uuTr€iTai xal qpeuYei ttX>i0€i toO

^vbo0^v rpaoiv ^Treibh b^ d'fav TTupiub^; oTkov 'H\(ou epaaiv eivar kui oiav U ^ciutou OepaoTaros

Kai OepeioTuTo^ 6 Aeovn aurov TreXdZeiv (paoi. CC Dieterich, Abraxas, p. 5S sqq.

1) Aral., Plia^^n , H9. Pseado-Geniin., Cahndariam -a la suite de LyJiis, De Ost., ed. Wachsmuth), p. 65 A
{= [> 18:^, Wachsin ), etc.; Olodii Calend,, ibal., p. 141 ss

,
etc.

:2i Finnic Matenms, Math, II. d, d. etc. C’est une thCorie genCralernent acce[jtee; cf. Comm, anortf/m. in

Ptolem.Tetrab ,\) ed. 1550 i:’Ejt 1 K(<i dpxc<6v Kai j^aaiXiKov to cujbiov (6 Accuv) Kai OepuoTaTov* ravra

be TTCtvTfx Kai oiKeia Kai uuuTTaGri tuj Macro!)., Sat.. L ^21. § 17: Ae^f/ptii animal in zodiaco con^ncravere

ea caeli parte, <jHa maxime <tnniio cursn sol valido e/ferret calore, L^vnisqne inibi sipnam domiciVnim solis

appellant, quia id animal videtur ex nattira solis snbstantiam diicere, prininm q^iia impetu et calore praestat

aninuilia uti praestat sol sidera. etc. Gf. ci-dessus, p lUl, n. 8.

3j Gf. Jereiiiias dans Roseber, Lexikon, s. v. Nergal, t. Ill, p. sqq — Sur le dieu solaire Ra, figure en

figypte comme divinite XeovTouopqpoq, voyez Drexler, Mptholof/. Beitrage, I, 1S90, p.o3, n. 1 ;
cf. Horapollon,

Hieroghjph., I, 17.

4) Cf. 0 Jahn, Beriehte d. Sachs. GeselhrJi. der Miss

,

XIII, ISGl, p. 301, n. 37. S. Reinach, Repertoire,

t. U, p 710 ss. — D'ajtres la passion des Quatre Gouronnes led. Wattenbach, Sitzh. BerL Akad., XLVII, 1896),

c. o. les carriers de Pannonie scul[)!ent leones fundentes aquam.

5) Egyptienue suivant im extrait anonyme iBoissonade, Anecdota graeca^i. I. p. 426], qui en donne une
interi'retation astronomiqoo

;
cf Pint., Quaest. conr., IV, 5, 2, p. 670 b.

6) Mon. 227j//, 252/’, 316/’. cf. au-'^i 223 </, 251 n. S. 253./. — Un groupe Leaucoiip inoins clair est celui du
lioii tenant ^-uus se^ giifi’e- une UMe de befier. groupe I’elrouve daii> le temple de Gariiuntuni (men. 228 ‘ h,

p 49!h et qui figure -ur un Ims-rcdief de S.iniiizegetu-a ‘mon 139, fig. 129 ^ Gf. mon 330. ]>. 439 et SuppL,

p. 5()9 — Aiix monumeifis cites au tome II { /. c. ), j'ajouterdi encore un exemplaire trouve a Uavai et con-

serve a Bruxelles icf. mon Catal. des Sculjd antiques, 1S98, n^ 17 A] et d'autres (Panticapee, Mitroxilza. etc.)

reproduits pnr Reinach, Repertoire, II, p. 717, 723.

7) Mon 244. — 8ui Pautel, embleme du feu. cf. infra, p. 115 s.

Sj Je me borne a renvoyer a Aristole, catlo,\\\ 3086, 13; 3106, JG; cf. Findex de Bonilz, p. 6616
(fptpciai TO TiOp uviu(; Sen

, (Juatst nut

,

II, 2k
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fentes des rochers\et se cache dans les trous dii sol. passait generaloment dans I'antiquite

pour naitre de la terre ot pour s'en iiourrir-. Ou Ic volt souveut dans Tart paieu et memo
chrotion doniio coinmc attrihul a Tellus'^ ligun r reiement solide on ne pouvait done

choisir uu einblenic plus approprie, et non seuleineiiL nous rencontrons le serpent, comiiie

re[)resentant de la terre, dans le groupe tlont nous parlious, inai^ il parait joiier le nieine

role dans diver'^ ant res tahleauK mitliriaques.

Le combat dii lion et dii serp-ait et leurs entreprises conti c le cratere. sout done Timage

de Topposition do la terre, do Toau et du feu, ou plus geaieraleinent cello de la iutte des

eleanents. Des fexles po^ilifs, ou il est atrirnie <jue h^< mv^lo'- do Mitiira reiidaient un cuKe

aiix Elemoiit.^^, coidlrnu nt notre iiiterpreUdiuii de eette scene. M.iispuur coinpreiidre

exaetement les idees (|ui s'y raltachaient, il ini[)ortc‘ de coimnenter les moiiumetits a Taide

des auteurs, et de reclierclier rui igine des theories (pie les sculpture- sacrees ra[>pelaient

a I’espiit des iuiiies.

La sigaiticatiou religieii^o du cratere ot d's auimaux qui raccoinpagneiit parait etre

elrangere anx ancieiines tradilions perses. Du moins ou n*en trouve, (|ue je saclie, aucune

trace dans les livres Zends et peldvis. Peut-elre ce syinbolisiiie e^t-il originaire de Baby-

lone % pout etre a-l-il ete imagine en Asie Mineiire a Tepoque alexandrine. Mais la deiti-

cation de la Terre, du Feu, de FEau et des Vents e^t deja pour Heu'odote un lies caractcu’es

saillcints de I'ancien culte iranieii. L'adoratiou du Feu resta toujours pour les Oecidentaux

le trait le plus original de la religion des Ferses u A leurs yeux elle resimiait en quelque

sorte le mazdei^me et cette conception superlicielle prouve du moins ipielle place occupait

dans le rituel des mages les sacrifices aupres des pyrees Nous ne nous attarderons pas

a enumerer les passages ou FAvesta invoque cette divinite bienfaisante, ni a signaler les

distinctions quhl etablit entre ses diverses manifestations Xous nous bornerons a rappeh r

1) Cf. mon. 8 et -277 (?, surlesquels le serpent sort dune tissure de la pierre. Zoega, p. 173, voit, il e^t vrai,

dans le bourrelet sinueux du bas-reliet roniain (mon. Sj ein icallender Strom Je n’ai pas pu examiner le

marbre.

2} Aleman, m 60: ‘EpTrerd doaa rpeqpei ueXaiva Herod., I, 78 < Reponse d’un devin de Telnnssus a

C!resLis):"0»piv eivai uuiba. Arternid., Oneirocr.yW, 13 ‘p- RiC, Heiclier : rf|(; x^p lo bpuKujvj Kai auroc

TTuic Kui too; biuTpipuc; ev xq Xd iroieixai. Pline, H. X., ^ III, 50, § Si : Set'peiites parri in TtnjHtite qno^ terra

nasci proditur. — Uf. Genese. IH, liet les eommentaires de ce v^er-et.

3) Mosaique de Senlinum (iiion 208) Gf. ^upra, n. 98, ii. 3. — Saicopbage de Proiuetliee au Cajatole (Hei-

big-Toutaiii, Guide, 440— Clarae. pi. 216, 708) — Piper, Mythol. ehribtl. Kunst. 1. 11, p 56, n. 2 ; 67 ;
73 ss.

Gf Caliier et Martin, t. Il, pi. IV s. (ivoires sculpte'j. - Voyez aussi la curieu^e fresque roproduite Mon. dell’

Inst.j III, 6rt = Baumeiijter, DenknkCderj t. 11, p. SI 1, 6g. 8SS.

4) Finnic us Matern., fr. a (t. II, p. 13): Omnihus e'ementi^ iqueni putaut debere praeponi. Porph
,
fr. a, I. 5

U.ll.p. iOi: ZuLiflo\a kocTlukiuv axoiX^imv. Malalas (Gharax) fr. U 1
1 p. 68, 1. 5 : OiTTepadjv [lacrAeit^ xiumv-

T€(; Tu T^aoapa oxoiXeia. Gf. Martianus Gapella, t. 11, p 24, 1. 13. — Tertullien, Adc. Marcion., 1, 13 [peu

avant le passage c leproduit, t. II. p. 50], dit : <^uas (s>ih><htntias) (sc. les eleinent>) coliint Persarum mapi.

Theodoret, Hiat.eccLfX, 39: Mdxouc hi KaXoOcriv oi TTepaai to\j(; xu axoixeia OeorroioOvn^c, rpy hi xouxmv

LiuOo/Voxiav iv ^xdpLu cruxxpduuaxi bebqXiuKauev. Gf. infra, p. 108, n. 1.

5) Cf. supra, p. 102, n. 3.

6) Heiod., I, 131 (1. II p 16i.

7) Les textes sont cites par Rapp, Z D. M. G , XIX, p. 75 s(j({. Ajoutez Theodoret, Hist. eccL, V, 39; Ainiiiien,

XXIII, 6, 34; Acta X ' Maris, c. 23, p 60
;
Acta Mar Kardaphi c. 17 s. etc.

8j Gf. L>dus, t. II, p. 2i. Finnic I IS Maternu-^. t. H, p. 13.

9) Voyez notamment Strabon, XV, 3, § 16, p. 733 G :‘'Oxuj b’ uv ©uauuai Getu Trpubxuj rw Tiupi euxovxai.

10) Gf. Spiegel, Eran. Alterth.,t.ll,]). 41 sqq.: Darmesteter. Zend-Avebta, I, p. 149 sqq — Cf. infra, p. 101, n. 6.
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quapresla chute des Achemenides, Atar, le genie du feu, contiauaa etre honore aussi bieii

en Bactriaiie. ou sou noin apparait siir les nionnaiesh qu'en Asie Miiieure, oil les pre(res

iraniens elaient appoles communement TTOpaiOoi, traduction exacte du mot perse dthra-

ran Les rites que Strabon vit accomplir en Cappadoce aupres do rautel oii brulait une

damme per{)tduelle. tL-moiguent de la mtme crainte su})ersiiticuse, qui se manifeste dans

les prescriptions de la liturgie avestique : rothciaiit so couvrait pareillement la bouclie du
pndihn de peur de souiller la purete de cette flamme au contact de son lialeine

D'apres Dion Chrysostomo, les juazdeen accordaieiit au feu la primaute siir les autres

elements, et les astres n’etaient divins qu'en taut qu*ils parlicipaient a sa nature-^. Lo

rlieteur de Pruse ne prete point ici sans rairson un langage stoicien aux pretres bar-

hares; il iraduit un bentiment qu ils partageaient avec les plulosophes grecs. Le feu etait

place si haut par les mystes de Miihra qii’ils ridentitiaient parfois a ce dieu lui-rntune 'e

Comme les ma/aleens d’Orient, ils paraissent avoir distingue diverses especes de piancipes

ignes plus ou moins suldils et plus ou moins elevAs Les oracles chaldeens expriment des

idees similaires et prechent de meme im veritable cuUe du feu supch-ieur, dont Uessence Cbt

cclle de la divinite L Des tlieories apparentees a ceiles-ci etaient exposees aussi dans la

MefdXri 'Arroopacnq, attribuee a Simon le mage

Suivant le lemoignago unanime des auteurs occidentaux qui est d'accord avec le texte

des livres sacres du mazdeisme les Perses reveraient TEau presque a Tegal du Feu, et

1
' Gaidneie op. cit. [t. If, p. 1S5J, p. 30. n"" 13-2, 13^1, 153, loO. Cf. ci-dessoub, cle v, § 8, n" 47.

2) Darinesteler, Z^nd^ AvestaA l.p. l, n. 1.

3) Strabon, XV, 3, § 15, p. 733 0. 11 parle de vlsu. — Les rites usites dans les temples lydiens d’Anahita

(Pans., V. 27, 5) se rapprochent de ceux; decrits par le geographe. Comparer aiis-i le sacrifice de Mithridate

dans Ai)})ien ,
Mithrid., 66 et le passage de Dion, 1. 11, p. 61,1.6 (|iou\6uevov euEaaOai xm — Pour la

periode posterieure voyez les textes ciies supra, ch. I, p 0 et 10

4) Dion, t. 11, p. 6-2, 1. 3 sqq, et surtout 1. 1 1 iBumac xe k^I xiud; dxe Trpujxo;; eiKoxuji; Tipiuxa^ eAaX€v),

cf. infra, n. 8. Comparer le texte de Finniciis cite p. 103, n. i.

o) Firmicus Maternus, t. 11, p, 14, I. 1. Lydus, t. II, p. 24. Nonnus, 1. If, p. 28 (eqpopov xou mipoc). C’est

(Muiuiie dieu du teu que MiOira tut identifie a Hephaistos, <'r. Agathange <t 11, p. 4et la note) et le scholiaste

de Lucien it. II, }u 23). Vo\cz ci-dessous {ch. v, 9i ce (]ui e-^t dit d’Atar-Vukain.

6 tout ce qu’on jieut concluie du j'assage contus de Finnic. Maternus, t. H. p 13 tel*, infra, c. v. ^9^
ce <pii est dit d'Hecatej. ~ Ici encore le niithriacisiiie -^e ren‘‘on[r<dt avec la jdiilosophie stoicieniie, cf. Zeller,

Philos, dtr Griechen,i. W'K p. 42, n. 2.

7; Kroll, Ve ornr. chaldaicis, p. 13 s . 35 ,
53 s(|q. Lejnetre est dit iepeuc; Trupo*; epga Kuflepvujv. Of.

Rhein. Mhs., 1895, p. 638. — Voyez au^si ProcliH, llijmn.. IV, 2: 0eoi o'l pepOTTUuv dvapuj-fiov qipduevoi

TTup 'E\k€x' ia dOavdrouc;.— Ces itlee.s sont tnrt anciennes; cf, sur le role de Gibil. le dieu du feu a Bahylone,

Jeremins dans Cbantei)ie de la Sau^saye, Lehrb. Religion^fje.schirhte, F, p. 186 ss.

8) Hippol., Philvsoph.. VI, 1, §§ 9. 11, 12 : ‘'Eoxi q dTrepavxoc bovaun; to irOp ... elvcn xqv xou Tiupd;

biTrXfjv xiva rpuaiv, Kai xqc biTiXf): xauxqc KaXei to uev xi Kpuirruv xd b^ xi rpavepov. Cf. Hilgenfeld, Ketzer-

ijeschichte de-^ Crehrist., 1881. p. 455 sqq.

9* Strabon. W, 3, 1 1. ]>. 732 C: AiacpepovxiU!; Tip Tiupi Kal xuj ubaxi Buouai. Vitruve, VllJ, Praef., 1 : Thales

Milesins oinnimn iernni prifudpimn atiuani tst professus... niagoniin f^acerdotes aquani et ignem. Dinon(fr. 9)

ap Clem. .Alex., Prutrepf, I. 5 : Oeiuv dYoXuaxa uovd x6 irOp KCtl xd ub'.up voluIovtcu. Pbeiulo-Ciem. Born.,

Rn'oin., IV, 29. Sidon Apollin . Carni
,
II, 83 : Iiiratur ah Ulis ignis et undo ileus. Cf. Rapp. Z.D.M G,, XIX

p. 75 sqq.— L’eau e-t souwrit noinmee, conune divinite des mages, dans les ados syrin<pie- ilcs martyrs
perse< (p. 112. 113, 117, etc . lmJ. Asbemaiii', cf. aussi Billioth. orientalis, t. 1, p. 148.

10' Cf. Spiegel, Bran. AJterth., 11, p 51 — Notez que dans le Ya.-iia le sacritice aux Eaux suit iinme-

diateinent le '•acrilice au Feu i Darmerteter, Zend-Avesta, I, p. 392),— L'eau resta sacree pour les inaniciieens ,

ct. Flngel, Mani, p 182 s
.
passim, d ci-dessou- p. 105, n. I
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les formes sous lesquelles ils Thonoraient, etaient aussi variees dans Tlran que dans les

mysteres mithriaques. Non seulement les ecrits zends ou pehlvis mais un grand nombre de

passages des auteurs occidentaux attestent la veneration qu'inspirait a ce peuple la mer.

Herodote nous montre Xerxes faisant des offrandes a rHellespont b ot quatre siecles plus

tard Mitliridate sacrifiait au Pont-Euxin en precipitant dans ses profondeurs un char attele

de quatre chevaux blancs-. Dans le mythe cosniologique,que Dion eniprunte probablement

aux mages dhVsie Mineure, le troisieme des cour.-iers qui font mouvoir le quadrige du dieu

supreme, est consacre a Poseidon et une curieiise anecdote rapportee par Pline montre

jusqu’ou les mazdeens poussaient leur respect religieiix pour i'onde salee. Lorsque Neron

appela a Rome Tiridate, roi d’Armenie, ce!ui-ci se refusa a prendre la voie de mer : il se

faisait scrupule de souiller de ses excrements les eaux de cette divinite On voit que le

cuUe deTOcean, dont les monuments prouvent Tiraportance dans le mithriacisme, remonte

directement jusqu’a Fancienne religion iranienne. De meme qu'en Hyrcanie on considc-

rait comme un lieu sacre une falaise concave au bord de la plage, de meme les antres de

Capri et d’Antium se creusaient dans le flanc d’une colline dont le pied etait baigne par les

dots de la Mediterranee

Dans Fart mithriaque, comme nous Favons vu, des figures similaires represent ent tour a

tour toutes les formes de Felement humide adore dans les mysteres; pareillement dans le

mazdeisme non seulement lamer, mais les sources et les tleuves etaient consideres

comme divins. G’est une idee generalement acceptee dans Fantiquite, que toutes les eaux

provienneiit du grand reservoir de Focean et y retournent et a Babylone Ea, dont la

demeure est situee dans les profondeurs du golfe Persique, devient le dieu des ondes

1) Herod., Vll, 54, cf. VII, 191 (sacrifice des mages a Thetis et aux Nereides). II est vrai que le roi fit aussi

battre la mer de verges, mais les paroles qu’il aurait prononcees a cette occasion (VH,35) montrent bien qu’elle

etait divine pour lui. Le recit d’Herodote a d’ailleurs paru invraisemblable dans Fantiquite m^me : Diog.

Laert., Prooew., 9 : KaTa'fivujaKOuaiv ‘Hpoborou ol xd rrepi pdYU)v Ypdipavxec, pq ‘f«P dv rov qXiov ukov-

Tiaai EepSriv, juqb’ ei<; 0d\ajaav irebas KaOeivai, 0eous otto ud'fujv Trapabebouevouq.

2) Appien, Mithrid., 70:TToaeibiuvi XeuKOJv ittttujv dppa KaGei^; efi; to Ti4.\a'(o^ diri TTaqpXa-foviac queiYeTo
,

cf. Sidon. Apollin
,
Carm,, XXII, 159 ss. (p. 338, ed. Mohr). — De rn^me dans le roman syriaque d’Alexandre

(in, 18, p. 234, Budge), le roi arrive au bord de Focean Indien sacrifia un grand nombre de chevaux blancs

a Poseidon, la fortune de la mer „
cf. lulius Valerius, Hist. Alex., Ill, 51. Le passage

manque dans le Pseudo-Gallisthene grec. — Un sacrifice analogue etait usite a Rhodes, cf. Festus s. v.,

October eqiins fp 19G, ed. Thewrewk de Ponor). — Comparer infra, p lOG n. 3.

3) Dion., t. II, p. 62, 1. 16. — D’apres Arrien, Indie., 37, une ile surla cote de Caramanie etait de meme
TTocreibujvo<; ipq.

4) Le texte est cite ci-dessus p 24, n. 7. — Le fait est confinne par Tacite, Ann., XV, 24: Xec recnsaturinn

Tiridatem nisi sacerdotii religione attineretur. — Vologese repondit de meme a Neron qui le mandait en

Italic (Dion., LXIII, 7, 2) :"Oti iroXu aoi pdov q ^uxi roiauxqv QdXaaaav TrXeuaai. On trouve, comme on

sail, des prohibitions analogues dans FAvesta (VendidaJ. \'H, 2-), 27 ; cf. Darmesteter, Zend-Avesta, t. Ill,

p.'xxiii,LXvmet mF/*«,p. 106, n. 4). Elies avaient persiste chezles manicheens,qui se lavaient, comme lesPerses

[Vendiilad, VHl, 13 (35) etc ], avec de Furine: cf. Smith, Diction. of. Christ, hiogr
,
s. v., Hanicheans, t. Ill, 79S.

5) Grotte d’Hyrcanie, cf. supra, p. 56. n. 1. — Spelaeuni de Capri mon. 95 — Spetaeiim d’Antiuin, mon. 86;

cf. Ph. a Turre, p. 198 : Ubi nostrae tabulae fragmenta reperta sunt, quo nempe vetus nacule desinit et solum

veluti in colleni assurgit, qunedam adhuc visuntur loca cavernosa.

6) Voyez p. ex. Fhymne orphhiue a FOcean Uxxxiu, 4, p 100, Abel) : *EH ouirep travres Trorauoi kuI Trdaa

0d\aa(ja Kal xGovioi TrqYOppuxoi iKudbEt; dYvai, et Ihymnea Oceanus dans Bahrens, Poet.lat. nun.,

t. Ill, p. 165: Th pelagus qmdcumgue fads, fontesque lacusque, Flumina quin etiam te noriuit omnia

patrem, Te potant niihes ut reddant frugibus imhres.

T. I.
14
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stagnantes, courantes et jaillissantes, tout comme le sont Poseidon et Neptune dans le

monde grecodatin K L’Avesta reunit dans une m^me invocation ces formes diverses de la

substance aqueuse :
“ Nous sacrifions a la nier Vouru-kasha, nous sacrifions a toutes les

eaux. celles qui reposent sur la terre et celles qui coulent, celles des sources, celles qui

tombent des montagnes, celles des canaux, celles des pluies Les auteurs grecs nous

montrent, conformimient au texte sacre, les Perses immolant aux rivieres des chevaux

blancs^ et faisant des offrandes au bord des lacs et des fontaines, en prenant des precau-

tions niinutieuses pour ne point polluer par quelque melange impur le liquide venere Les

sources surtout etaient restees en Occident, comme sur les plateaux brulants de TAsie,

Fobjet d’un culte special. Les antres mithriaques, on s’en souviendra, etaient autant que

possible etablis aun endroit oil reauvive jaillissait du soP, et Ton accomplissait sans doute

aupres de la cuvette ou elle etait recueillie, des ceremonies analogues a celles qui etaient

pratiquees paries mages de Cappadoce^Dans un mithreum de Pannonie, a ete mise au jour

une dedicace Fonti perenni \ et sur un bas-relief romain, Pegase figure a cote du buste

du soleil Ce coursier aile, dont le nom etait derive de TrriYfj, passait pour faire sourdre les

fontaines en frappant la terre de son sabot ^ et il devait sanaissance a Persee, qu'on avait

transforme en heros eponyme des Perses Ces raisons Tavaient fait adopter par les mages,

et dans le niythe deja cite de Dion, son nom est porte par le cheval consacre a Poseidon

Des theories mystiques s'attachaient sans doute aux sources aussi bien qu'au feu. Dans

les oracles chaldeens, il est souvent parte des TtrjTai qui coulent du dieu suprasensible et se

repandent dans le monde Deja pour Philon d'Alexandria, Dieu est la fontaine intarissable

1) Sur Ea, dieu universel des eaux, cf. Anz, Vraprung des GnostizismuSf p. 100 sqq. — Sur Poseidon et Nep-

tune, cf. supruy p. 98 s. — Dion, apres avoir dit que son troisi^me cheval est consacr6 a Poseidon, precise

dans la suite fp. 63, L 11) en Fappelant Nojucpujv Kai TToaeibOuvo? lepoq.

2) Yasna, 68, 6 (li), (t I, p. 417, Darmesteter); cf. Yasna, 71, 9 (40) et Spiegel, I, c.^ p. 61 s.

3) Herod , Vll, 113 : les mages immolent des chevaux blancs au Stryraon. Tacite, Ann,j VI, 37 : Tiridate

sacrifie un cheval pour apaiser FEuphrate. — Les chevaux ont sans doute ete misen rapport avec les fleuves,

a cause de leur rapidite et de leur emploi comme betes de somme, cf. Spiegel, op, cit., p.62 et Darmesteter au
Yasht, II, 12 ! t. II, p. 349, n. 9,'; cf. aussi supra, p. 105, n. 2.

4) Herod., 1, 13S; Strab., XV, 3, 14, p. 732 G.; XV, 3, 16, p. 733 G.; Justin, XLI, 3 : Praecipua amnihus (ms.

omnibus) veneratio est

;

cf. Rapp
,
L c., p. 76.

5) Cf. ci-dessus, p. 55. n. 3.

6t Strabon. XV, 3, 14, p 732 G ;
cf. ci-dessus p. 63, n, 3.

7 ) Inscr. 331. Gf. 554, Fontihus, — Emin., op, cit, fp. 16, n. 27], p, 23, dit “ Selon Molse de Khoren {Hist, des

vierues compajnes de Ripsimh, (JFuvres, p. 301 1

,
Fadoration du feu soeur et de la source frere se pratiquait au

pied d'une montagne, dans une grotte appelee Bouth — Le culte des Sources est frequent aussi chez les

peuples s^mitiques; cf. Robertson Smith, Religion of the Semites, Index s. v. Springs, Fountains.

S) Mon. 8. — Voyez la representation des sept planetes publiee par de Witte, Gaz. archiol., 1879, pi. 1
~

Roscher, Lexikon. t. II, p. 1567, fig. 17, ou Fon voit un cratere a cote de Sol et comparez Proclus, Hgmn.^ 1, 2 :

"HXiO!; TT^Yfic; ^xmv K\r\\ha k. t. \. — Sur des sources consacrees au Soleil a Rome, cf. Preller, Mgthol.,

I, p. 170.

9) Preller-Plew, Griech. Hiph., IF, p. 79. Gf. ci-dessous t, II, p. 62, n. 7.

10] 1 )eja Herodote connatt ceOe genealogief VII, 150 1

;
cf. infra,%^, ce qui est dit d’Hecate TTepaeirj. — Persee

figure a ce titre sur ies momiaies du Pont; cf. Reinach, Trois royaumes de V Asie Mineiire, Paris, 1S8S, p. 173

11 } Dion ,
t. IL p. 62, 1. 16. Cf. Hesiod., Th., 282 : ’^KeavoO Tiepi TTri^fd*; F€v6’ (6 TTnYaaoc;).— Pegase s abreu-

vant estun type ordinaire sur les monnaies de Mithridate Eupator (Reinach, 1. c., p. 188 ss. et pi. XI). A cdt6

de lui, se trouvent un croissant et le soleil.

12) Kroll, De Orac. chald,, p. 19 et 23 as.
;
cf. Proclus, Hymn., I. 2; 11,2; VII, 2.
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de vie, qui arrose Tunivers entier L’inscription d’Apulum consacree a la Foyts Aeterni

prouve que des idees du meme genre avaient penetre dans le culte paien Dans un roman
pieux, oil les doctrines mazdeennes se melent etrangement aux croyances chreliennes, la

Pege, identifiee a Marie, est adoree dans le temple construit par Cyrus derriere le palais

du roi de Perse, el le Soleil lui envoie un astre pour la servir N’insistons pas sur ces com-
binaisons hasardeuses, et retenons seulement que les sources, ainsi que les fleuves,les etangs

et la mer,etaient adorees en Perse comme en Occident, Si Ton fait abstraction des specula-

tions theologiques qui sont survenues apres coup, il y a, au point de vue du culte des

Eaux, un parallelisme parfait entre le vieux mazdeisme et le mithriacisme remain.

Dans Tun comme dans Tautre, la deesse de la Terre occupait une place moins impor-

tante, et est mentionnee moins frequemment. II en est cependant parle d'une fagon assez

explicite dans les textes orientaux^ et occidentaux^ pour qu’on puisse affirmer qu'elle

faisait partie du pantheon de Tancien Iran, La Spenta-Armaiti barethri de TAvesta ®

correspond exactement a la Term mater des inscriptions latines Son culte se repandit

avec celui des autres dieux perses en Armenie et en Cappadoce^.et le clerge mithriaque le

reqnt en heritage des mages asiatiques.

On constate done que depuis une epoque tres reculee, certainement avant le v® siecle, les

Perses adoraient a la fois hair, la terre, I’eau et le feu, ilais peut-on en conclure qu'ils

regardaient des lors ces substances comme les elements de runivers? Voyaientdls deja en

elles les quatre corps simples dont le melange compose toute la nature? Rien ne pennet

d’affirmer qu’a cette epoque primitive ils se fussent eleves a cette conception scieiitifique.

Dans son enumeration des dieux iraniens^, Herodote met sur la meme ligne que ces quatre

divinites, le Soleil et la Lune. On chercherait vainement dans la litterature mazdeenne des

passages ou il soil fait allusion a la lutte de I’eau, du feu et de la terre, synibolisee dans

les mysteres par le groupe du cratere, du lion et du serpent. Ge groupe pourrait bien plutot

etre commente a Taide des ecrits des philosoplies grecs Le plus ancicn auteur chez lequel

1) Philon, De fuga, 32 sqq. il, 573 M), surtout c. 36 (= § 198 Wendland) : OukoOv 6 Geot; ecrriv q TrpEapu-

Toirq Tnppp tov auuiravra toOtov Koauov ujuppqae .

.

. Trri*pl toO Zfiv dtvvaoc.

OIL, III, 990. On n’a pas de preuve directe que cette inscription soit raithriaque, niais cf. OIL, III, 6961

ss. Viribus aeterni taurohoUo et Pauly-Wissowa, Realenc. s. v , Aeternns, t. I, C,96.

3) Sur cette Au'rfn^^^^ iv TTepcri^i irpaxG^vrcuv, cf. ci-dessus p 43. Ij’histoire inerveilleuse de la TTripq

est raconlee p, 161 sqq, ed. Wirth. Hemarquez surtout les mots, p. 161, IS : TTrrrn T^p ubaroc tnvrqv

TTvenuaxoc; devvaiZ^ei. — Sur Pemploi mystique du motTTqTn dans la vieille litterature chretienne, cf. Usener,

Das Weiknachtsfe^tj 1S89. p. 34, n. 18 et Harnack, Zt/r Abercius Insc}iri}t ( Texte and UHtersuchuttgen, XtL,

p. 15, n. I et 23.

4) Of. Spiegel, Eran. AUerthumsktinde, t. II, p. 37 et les passages cites par Darmesteter, t. Ill, p. 226, s, v.

Spefita’Armaiti et p. 231, s. v. Zem.

5) Herod ,1, 131 ;
Strabon, XV, 3, 13, p. 732 G : Diog. Laert., Prooem., 6 ; Les dieux des mages sont uup Kai

Yqv Kai ubujp. Of Rapp. Z.D.M.G., XIX, p. 76.

6) Spiegel, 1. c., p. 38.

7) Inscr. 560 e.

8) G’est a cette deesse qu’est dedie le douzieme mois du calendrier Gappadocien, et elle est mentionnee

dans les textes armeniens, cf. ci-dessous ch v. §8, n"* 9, 20. 25, 35. — Dans le mytlie de Dion, la Terre oA

appelee Hestia (t. II. p. 63, n. 1). ~ Voyez aussi ch. v, § 9, ou nous parlerons de son identificauon a Junon.

9) Herodote, 1. 11, p. 16.

10) Le serpent qui vide le vase, est comme une representation sensible du motsouvent repete d'Heraclite

:

Ybari Gdvaxov ^r\v -x^vioQcxx.
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on trouve attribuee aux mages la doctrine de Topposition des quatre principes fondamen-

taux, est Dion Chrysostome \ et elle se combine chez lui avec les theories cosmologiques

des stoiciens

II est probable que le dogme de I’antithese et de la nitdamorphose perpetuelle des

elements^ qui faisait partie integrante de la theologie du miihriacisme d'Occident, s’est

precise en Asie Mineure sous rinfluence de la philosophie du Portique. Mais ces theories

physiques, dont Finvention remonte en Grece jusqu’a Empedocle, s'etaient combinees

anciennement avec les speculations religieuses de Babylone. Des le u® siecle de notre ere

Fapologiste Aristide dit expressement que les Chaldeens “ adorent les elements dont ils

enferment des representations dans leurs temples^, , et plus tard nous trouvons des preuves

nombreuses que ce culte etait pratique par les mages de la Mesopotamie. La polemique

des Chretiens orientaux centre le mazdeisme, aussibienque Fapologie d’Aristide, font etat

de la pretendue destruction reciproque de Fair, de la terre, de Feau et du feu pour ridicu-

User les honneurs divins qu'on leur rendait^.

Ces doctrines etaient certainement enseignees dans la vallee de FEuphrate depuis une

haute antiquite. Elies sont en correlation avec les conceptions chaldeennes sur la composi-

tion et la vie de Funivcrs, et elles se vulgariserent en Occident avec les theories astrologi-

ques.Letcrme meme qui dt^igne les quatre corps primitifs (aioixcia, elenienta) s’applique

en meme temps aux plancdes et aux constellations du zodiaque’^, qu'il embrasse avec eux

dans sa comprehension. Fait caracteristique, Fastrologue Vettius Valens termine le dernier

livre de ses Anthologies par une invocation aux Planetes, a la Nature, a la Providence et

aux quatre Elements^. L'action des mysteres et des pseudo-sciences de FOrient et celle de la

1) Cf. t. II, p. G1 sqq. — Pour Fopposition de Feau et du feu, cf. Plutarque, De primo pHgido, p. 950 F
{t.V,p,4SG, Bernardakis) :'Ev beTTepaaiq xtuv iKereiJudTuuv udTU^TOv fjv kui dirapairriTov ei TrOp Xapuiv 6 iKe-

T€uuuv Kai TTOTdiuu ^e^qKubc; dTreiXoiii uq ti’Xluv to irOp eic; to ubujp dq)/icr€iv * ^xuYXctve qev ‘fdp Jjv ^b€iTO,

Tuxujv ht iKoXdZeTo bid xqv dTreiXqv djc; Trapd vouov Kai kutu Tf)<; (pucreuo<; yevouevriv. Des temoignages

po'^terieurs sur le culte de^ elements, sont cites p. 103, n. 4.

2) Les elements etaient de< dieux pour les Stoiciens, cf Zeller, Philos, d. Griechen, IY‘% 122, n. 2.

3) Cf t. II, p. 400. — L argumentation des ch. mss. de cette apologie est au fond la m^me que celle des

actes do Mar Kardagh : Les elements sont corruptibles et perishables, done ils nesont pas des dieux.

t) Dans les Actes syriaf[ues de Mar Kaidagh (ed. Abbeloos, 1890', la divinite des elements est longue-

iiient combattue c. 20 sqq : Elenienta, terrani dico et aipiam et ignem et aereni, facta sunt nec rivnnt nec

sentiant,et guontudo rocuri possent entia (permanentia) eagnoritm unum ah alio dissolvitur et corrumpitiir et

qnihus cuiU'iqHe victoria est profiit/atio alterius ? Terra enim aquis dissolvitur et ahripitur, aquae degliitiuntnr

a terra et perennt ar dis^ipantur par iter ah aere; ignis autem extinguitur ah aquis et perif, aer denique

incliiditur in ntre et infianiniatur a liiminarihiis et adniiscetur ei foetor, etc. — Actes de Sapor (339 ap.

ed. Ahsetnani.p 227 Les mages disent : Xec snleni colere possumus nec aereni a quihus serenos et claros

dies prat stolamur (lUltn-alement * pour la paix qu’ils nous procurent.), Nec aquam qua ehiimur nec terram

qua expiamar... — Comparer dans Elisee Vartabed (trad. Langlois, flistor. Arm., 1. 1[, p. 193 sqqO la refutation

de la divinite <les elemeiiU in-eree dans le menioire adre-^se par les ev^ques d’Armenie au roi de Perse, Cf.

Lazare de Pharbe ' //jnL. p.2S2) “ Xous n'adorons point comnie vous les elements, le SoleiL la Lune, les Vents

el le Feu — Vovez aussi le Discours sur la chute des Idoles de Jacques de Sarug (ed. Martin, Z. D. M. G.,

XXlXkp. 132.

5) Estienne, s. v. Xroixeia; Forcellini, s. v., Elementa et les passages cites par Valois dans les notes a

Eusebe. Hist. eccL, 111, 31 et Theodoret, Hist. eccLy V, 39. — Cf. Piper, Mythol. christl. Kunsty 11, p. 94. Voyez
aussi Aristide, t. II, p. 4bO.

6) Vettius Valens. ’AvGoXoqiiuv, VIII, cod. Hamburg., f. 136"^ fcf. supra, p. 31, n. 3)

:

Kai TauTa uev, Ou MdpK€, ucTd ttoWoO ttovou Kai LqTfjaa^ Kai dveupubv avvixaZa Kai tok;
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philosophie stoicienne etaient done concurrentes\ et grace a cette double influence, dont

la premiere prolonge la seconde, I’adoration des corps supposes simples, dont la combi-

naison et la transmutation eternelle auraient provoque tous les phenoinenos sensibles,

etait devenue a la tin de Tempire romain. un principe religieux accepte de tous les paiens-.

Comme consequence, les images conveiitionuelles de ces substances amorphes, que la

sculpture antique avail rarement figurees*'^, se inultiplierent par un piquant contraste a

Tepoque oil le christianisme les avail depouillees de leur divinite*^.

VI

L'adoration des planetes et des signes du zodiaque, comme celle des elements con-

fondus avec eux sous le nom generique de aroixeioi, a certainement ete empruntee par les

mysteres mithriaques a Fancienne religion de la Chaldee. Meme dans les livres iraniens, les

passages qui se rapportent a ces astres, sont inspires, suivant Fopinion commune, par ce

culte semitique II est indubitable que les Babyloniens ont les premiers distingue les pla-

neies des autres etoiles et divise Fespace qu'elles parcourent sur la sphere celeste, en

douze parties correspondant aux douze inois de Fannee.Remplissaient-ils toutes les cases de

Fecliptique par des figures analogues a celles quise sont perpetuees jusqifa nos jours, on

bien ces representations siderales ont-elles ete imaginees en partie par les premiers physi-

ciens grecs? La question n’est pas encore resolue II nous suffira de constater ici qu'au com-

aipsaeic: dtebouriv* ToivapoOv opKiLOi ae 'HXiou xal kui Trevre ’Aarepujv xou^ bpopouc, (l>uaiv re Kai

TTpovoiav Kai xd T€cr0apa Zxoixeia pn xaX^ojg tivi ueiaboOvai Kai xaOxa dpaGei, urib’ uj<; eruxCi Xo'fKJdpe-

vov xov TTOvov Kai xov tt60ov (p6x0ov?) Kai xpv TToXuxpoviav td xoiauxa biaxpippv re Kai Li^rrimv.

Sur ies rapports etablis entre les divers signes du zodiaque el les quatre elements, voyez Rhetorius, ed.

Boll., c. 3, dans Olivieri, CataL codicitm astral. Florent.. 1S98, p. 145. et infra, § 6, p. 117. n. 4.

1) Philon d’Alexandrie combat deja le culte des elements, auquel I’interpretation stoicienne ramenait le

paganisme. comme plus tard les orientaux s’elevent contre le meme culte dans le mazdeisme : Philon, De

DecaL, 11 (II, 189, M) ; De Vita contempL, 1 (II, 472, M)
;
cf. Wendland, Die Therapeuten ^Jalirb. class. Philol.

Suppl, bd., XXII), 1895, p. 705, n. 6,

2j Tertulh, Adi\ Marc., 1. 13; Firmicus Matern,, De erro^'e prof, Relig., c. 1 a 5. — Lactance, Divin. Inst.. II,

5, § '26 sqq. Ps. Augustin, Quaestion. veter. novi testam., 104 (P. L LXXXII. p 2275} : Pagayios elementa colere

omnibus cognitum est .,Cohint enim astra, solem, lunarn et side^’u; haec in firmamento : in inferiaribus autem

terram, aqiiarn, in mari vero Neptunum, in inferis autem Plutoncni : aperte creaturam mundanam colunt

praeterito creatore. — Le culte des elements a laisse notamment des traces nombreuses dans les Papyrus

magiques et chezles gnostiques : cf. Dieterich, Abraxas, p. 57 sqq.

3) Elies sont enumerees par Thiele, Zu den vier EJementen des Empedokles {Hermes, 1897 p. 75.

4) Cf. Piper, Mythol. christl, Kunst, t. II, p. 94 sqq. et Thiele, L c., p. 69 sqq.

5) Spiegel, Eran. Alterth., t. II, p. 75; Darmesteter, Ormiizd et Ahriman, p. 276 ss.
;
cf. siipy'a, p. 8, n. 2

;

p. 20, n. 4.

6) Jensen, Kosynologie der Bahylonier, 57 ss.,310 ss.,495 ss , a voiilu retrouver les noms de- douze signes

du zodiaque, sauf le verseau et les poissons. dans les textes cuneiformes. La valeur de son argumentation, a

ete contestee par Thiele, Hiyyiynehbilder, p. 8 sqq., qui en revient a peu pres a la vieille opinion [Letronne,

Ideler] suivant laquelleles Chaldeens auraient distingue les douze signes du zodiaque, mais les Grecs auraient

imagine les images qui les representent. II admet cependant que le Centaure et le Capricorne ont et6 emprun-
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mencement denotre ere les types conventionnels de ces douze groupes stellaires devaient

etre usites menie en Babylonie ^ et parmi ceux qui, en Occident, se proclamaient disciples

des Chaldeens, auxquels les astrologues en faisaient communement remonter Torigine

Aussi le mithriacisme ne revele-t-il en rien a cet egard sa pi’ovenance barbare. Les signes

du zodiaque quo nous trouvons reproduits siir ses monuments, sont ceux qui nous sont fami-

liers, et que nous connaissons par de nombreuses sculptures antiques^, dont au moins les

modeles datent de I’epoque alexandrine^. Les fideles de Mithra n’ont fait que s’approprier

une invention tombee depuis longtemps dans le domaine public. Mais s'ils n’ont pas le

merite dune creation originale. ils ont certainement vulgarise en Occident ces figures

savantes des spheres astronomiques, en meme temps qu’il repandaient dans les classes

populaires et dans I’armee ^ le culte des douze constellations deTecliptique

En Germanie, la bande zodiacale est generalement placee au-dessus du Mithra tauroc-

tone, et suit le hord cintre de la grotte dont la voute etait regardee comme un symbole du

firmament®. Ailleurs elle entoure entierement la scene de fimmolation dutaureau, et I’antre

rocheux se transforme alors en une concavite sph^rique Sur un monument de Bretagne

t6s au symbolhme babylonien. — Nous pouvons d’autant mieux nous dispenser d’aborder id cette question,

qu’elle recevra une lumiere toute nouvelle d’une monographie que prepare M. Boll de Munich sur Thistoire

de la “ sphere barbare

1) Epping et Strassmaier, Stimmen aus Maria Lachj Ergdnztingshand, XLIV, Fribourg, 18S9, [observations

astronomiques de U^poque arsacide], cf. Thiele, op, cit,^ pp. 8, 12. — Sur les representations du zodiaque en

Orient a une epoque posterieure, cf. Chwolsohn, Ssahier.X. 11,661 sqq.— La litterature pehlvie donneles

noms iraniens des douze signes du zodiaque, cf. Boundahish, II 2, (p. 11 AVest); Mlndkhard, VIII, 17, (p. 34^

West) el Spiegel, op, cit,, 11, p. 75.

2) Diodore, II, 30, § 7 ; Tujv Geujv toutujv xupiou^; eivm qpaoi bdbbeKa xov dpiGpov, ODv ^KdaTUJ pfjva kuI

Tujv bibbeKU Xeyou^viuv lujbiojv Trpov^uouoi, etc.
;
Sextus Empir., Adv. Astroh^ 5 sqq

; cf. Philon, De
Nobil. 5, (t. II, p 441, M.) et De Ahroh,, 15, (II. 12, M.) et le texte reproduit supra, p. 35, n. 1. — De meme un
auteur syriaque du si^cle, Isaac d Antioche, nous dit, XI, 242 ss., (p 217, Bickell) : Medicina (Dei) sanavit

populos ub aegritudine idolatriae^ per illatn sanati sunt Chaldaei ab adoratione signorum zodiaci,

3) La liste des repre^^entations antitjues du zodiaque a ete dressee par Gaedechens, Der marmorne Himmels’
globus zu Arolsen, Gottingen, 1862, Anhang, p. 33 sqq. On pourrait aujourd'hui completer la serie, cf. Thiele,

op, dt,, p. 42 sqq. et passim; Helbig'Toutain, Guide, 347 (Artemis d’Ephese)
;
n® 558 (Buste de Commode)

CoUd, somm. des marbres da Louvre, 1833 fgaine de Carthage)
;
Svoronos, Bull, Corr, Hell., 1894,

p. 161 ss. fmonnaies) ; Reinach,P/Vrr^s graves, pi. 69. 82, 86. 100. 127 (97 ),
129 et notre t. II, mon. 2, fig. 8.

4) Quoique les Grecs aient certainement figure les signes du zodiaque depuis une epoque beaucoup plus

ancienne, les premieres representations conservees ne paraissent pa.s anterieures au si^cle avant notre

ere. Une amphore de Ruvo, ou I’on voit Atlas porlanl un globe avec la bande zodiacale (Muller-Wieseler, t. II,

pi. LXIV, n. 821), est sans doute restauree iFurtwangler dans Roscher, t. I, p. 710). Les premieres images

du zodiaque dont on puisse iixer la date, paraissent fetre celles qui decorent les menologes rusliques de la fin

de la republique et du commencement de Tempire. (CIL, 1-, p. 283, XXlIIa eib). Ces calendriers, aussi

bien que I’Atla^ Farnese, etc
,
sont certainement inspires par des modeles alexandrins, cf, Riegl, Zur

spiltrOmischen Ikonographie der Monate ( Arch. Epigr. Mitth., XIII, p. 9), 1890.

5) Von Domaszewski, Die Thierbilder der Signet (Arch, epigr. Mitth. XV), 1892, p. 183 ss. Cf. Ibid., XVII,

1894, p. ai.

6) Porphyre, fr. g (t. II, p. 42, 1. 15), cf. Malalas, fr. b (t. II, p. 69, 1. 5). — Sur la persistance des images du
zodiaque a I’epoque chr^tienne et les id6es qui s’y raltachaient, cf. Piper, Mythol. der christ. Kunst, II, p. 381

sqq.
;
Kraus, Realenc, s. v. Zodiacus, t. II, p. 1011.

7) Mon 246 h, 247 b, 248 e, 251 d, cf. 253 b inote;, et 97, 5°.

8) Cf ci“dessous ch. v, § 14.

9) Mon. 220,267 a. Aux signes du zodiaque on substitue parfois une couronne de feuiliage (laurier?);
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(mon. ^73d)^ cette bande forme de m§me un cercle ou plutot une ellipse oroide autoiir de

Mithra naissant du roclier. Peut-etre cette disposition doit-elle rappoler qu’a tout instant

six des signcs zodiacaux se trourent au-dessus de la terre et six au-dessous peut-etre y
voyait-on simplement une allusion a la revolution que Ic soleil semble accomplir tons les

ans en parcourant successivcment les doiize mansions celestes G’est en effet cet astre,

sous la figure d’un jeune homme, qui est debout au milieu du zodiaque sur une mosalque

de Sentinum (mon. 298), de meme que, s’avangant sur son quadrige, il est encadre par ce

meme zodiaque sur le monument d’lgcP. Nous arons vu plus haut (p. 80) que parfois

aussi les signes du zodiaque etaient graves sur le corps du Kronos leontocephale entre les

replis du serpent, embleme du cours du soleil.

Les nombreuses sculptures que nous venons d’enumerer, ne nous donnent encore qu’une

idee incomplete de la frequence de ces representations siderales. On avait Thabitude

de les reproduire sur les parois des mithreums, comme le prouvent les fouilles d'Ostie, ou

cette decoration s'est conservee par exception dans la mosai'que des podia Ailleurs on les

coulait en bronze, et ces appliques de metal rehaussaient la richesse de rornementation

interieure des temples (mon. 316^).

Ces signes sont partout disposes suivant leur suite naturelle ”, d’habitude de gauche a

droite, en commenqant par celui du Belier, oule soleil entre a I'equinoxe du printemps En
general on constate une tendance a les grouper suivant les saisons auxquelles ils corres-

pondent Le culte des quatre epoques de Tannee se rattachait, nous Tavons fait observer,

aux theories astronomiques des Ghaldeens Hen est de meme du culte des Mois, et

il est probable que dans le mithriacisme comme dans le mazdeisme d’Orient ceux-ci

Maient adores aussi bien que les douze constellations qui y presidaient. Toutefois on n’a

decouvert dans les sjjelaea^ deblayesjusqu’a ce jour, aucune image de ces genies du temps

mon. 161 d, 165 a, 176a, 215 a, 221 a, 253 ^ La signification en est obscure, peut-6tre est-elle purement

decorative. Gf. deuxieme partie, ch. V, la ceremonie d'initiation du miles.

1) Maniiius III, 240 : Cum tamen in quocumque dies deducitur astro, Sexhaheat supra terras sex signa sub

illis. Aratus, Fhaen., 553, ed. Maass etles passages cites par Tediteur, cf. cPdessus I’extrait reproduit p. 35, n. 1.

2) Cf. ci-dessus, p. 80.

3) Gf. ci-dessus, p. 96, n. 8. — Comparer aussi notre mon. 292. — Sur de nombreuses monnaies et pierres

gravees, les signes du zodiaque sont de meme di^posees en exergue autour du champ; cf. Gaedechens

et Reinach. IL cc.— Un torse de Helios, au Vatican, porte en sautoir une bande sur laquelle sont dessines les

signes du zodiaque (Raoul Rochette, Moniim. inedits, pi. 46, 3. = Rosclier, Lexikon, I, p. 2002).

4) Mon. 84 d, cf. p. 485. A Spolete, la mSme decoration avait probablement ete executee a la fresque ;

cf.Mon. 97.

5) La seule exception serait le mon. 29S fSentinum). mais il esl probablement inal restaure.

6) Mon. 246 6, 247 6, 251 d, etc. — Le signe du verseau, semble 6tre le i)reiiiier sur le mon. 273 d,

sans qu'on voie le motif de cette exception.

7) Les signes sont groupes ainsi trois par trois sur le torse d’Arles (mon. 2S1). A Ostie (mon. S4i, on voit

a gauche les signes du printemps et de Fete (Belier* Viergei, a droite ceux de Tautoinne et de Thiver (Balance-

Poisson). — Les bandes circulaires -mon. 220, 267 a), se divisent de meme en quatre quadrants: droit

sup^rieur = printemps
;
gauche superieur — ete

;
gauche inteneur = automne

;
droit inferieur — liiver.

8) Gf. supra, p. 92 ;
Thiele, Himmelsbilder, p. 14.

9) Signes du zodiaque, Boundahi^h, c. 2, (p. 11 West), cf. Rapp, Z D M.G., XIX, p. 77 et infra, p 120. Mois :

Yasna, 1, 8 124) ;
II, 8 (31) ;

cf. Darmesteter, Z. Al\, 1. 1, p. 33 ss.

10) Stark Mithrassteine von Donnagen, p 20) a mis en rapport avec le nombre des mois celui des douze

boules de yuerre d6couvertes dans le mithr^um de Dormagen (mon. 265^, cf. supra, p. 68), mais cette

explication n’en est pas une.
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quoiqu'on en puisse signaler d'assez nombreuses dans Tart pa'ien et Chretien de la fin de

I’empire U

II serait fastidieux et inutile d’examiner en detail chacun des signes du zodiaque et

d’enumerer tous les monuments qui, en dehors des notres, on offrent une reproduction iden-

tique, Xous poiivons nous bonier a observer en general que les types figures sur nos bas-

reliefs son! ceux que nous connaissons par une quantite de sculptures, monnaies et intailles

romaines“, et a noter seulement certains motifs plus rares ou qui offrent qiielqiie particu-

larite reniarquable : Sur le torse dhlrles (mon. 281), les Gemeaux sont figures par deux

jeunes gens nus, dont Tim tient une lyre et I’autre un sceptre, sans doute Amphion et

Zethos^. — Les bas-reliefs d’Osterburken et de Heddernheim (mon. 246 i, 251 d) transfor-

ment la Vierge en une femme etendue sur le sol, le coude gauche appuye sur un rocher ou

un calathos, d'un cote elle est entierement nue, de Tautre, elle a les jambes enveloppees

dans un manteau; si la place qu elle occupe ne la faisait reconnaitre on la prendrait pour

Tellus *. — Une femme d’apparence analogue, mais portant une balance, personnifie la

constellation de ce nom sur le memo bas-relief d’Osterburken, tandis qu'ailleurs (mon. 34,

220 0 , 267 a, 281) c’est un jeune homme qui a finstrument a la main. On a mis le premier type

en relation avec celui de Dike ou de I’Equite, si frequent sur les monnaies imperiales'\ — Ge

n’est point, comme de coutume, un Centaure, mais d'apres la metamorphose proposee par

Hipparque^, un pieton tirant de fare, qui, sur la stele de Housesteads (mon. 273d) est

fembleme du Sagittaire. — Enfin, sur la meme st^e, si le dessin en est exact, le Yerseau

serait dote, comme le capricorne, d’une queue de poisson.

Les images des planet es, comme celles des signes du zodiaque, se multiplierent dans le

monde ancien quand les theories astrologiques s'y repandirent. Les artistes ne durent pas

shmposer un grand effort d’imaginalion pour figurer ces asires. Les Grecs et les Remains,

a rimitation des Babyloniens avaient identifie avoc sept de leurs anciens dieux, les genies

sideraiix, qif ils avaient appris a adorer. Par suite, les peintres et les sculpteurs preterent a

ces etoiles les traits des vieilles divinites olympiques dont elles portaient les iioms. C'est

sous cette apparence qu’elles se montrent a nous sur les monuments les plus anciens

1) Cf. Slrzygowdki, Die CaJenderhilder des Chronoqraphen torn Jahre 35i, Berlin, 1888, p. 50 ss. — Sur

une nouvelle niosaTque de Carthage, cf, Gagnat, M^moires soc. antiqiiaires de France^ t. LVU, 1808, p. 1 ss.

Mosaique de Nonnos a Treves, Antike Denkmiiler, t. I, 1886, pi. 47 sqq. Miniature du ms. de

Gernianicus, cf. Thiele, llimnielsbilder, p. 139 Sur d'autres miniatures du moyen age, cf. Piper, Mijthol, der

chrisL Kunst, 1 . II, p. 379 s., 383 ss. — Voyez aussi Schenkl dans la Festschrift fiir Otto Benndorf^ 1898,

p. !29 S3.

2) Le catalogue des representations de chacun des signes est dresse par Gaedechens, op. cit.^ p. 54 ss.

Tiiiele, Hitunielsbilder, p. 61 ss. en parle avec quelque detail.

3) Les Gemeaux en Dioscures sont orjinaires iGaedechens, p. 55), mais je ne les vois representes nulle

part comme les deu.v freres thehaint, pas inenie sur le plani'=^phere de Bianchini, quoiqu’en dise Thiele, p. 08.

4j Cf. stepra, p.9S. Eratosih, 9 (p. 12UlivieriJ: Oi oiv vnp auxqv qpaaiv eivai hid to

Ixeiv axdxuv, ol b^^laiv, ol hi 'Axdp'fnTiv, ol hi Tuxuv. Cf. Hygin. 25; CIL, VII, 739.

5) Dieterich, Abraxas, p. 1U8 ss.; cf. Thiele, op- cit., p. 71.

6) Thiele, p, 72. — MSme type sur une plaque d’argent mentionnee par Giidechens, p. 44, n'"' 88.

7j Jensen, Kosmologie dcr Babylonier, p. 134 sqq. — Cf. ci-dessous ch. V, § 8, le tableau de ces identifi-

cations.
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qui nous soient parvenus, monuments dont aucun n’est anterieur au commencement de

notre ere ^

C'est aussi sous cet aspect qu’elles sont representees en mosaique dans le mithreum

d’Ostio et a la fresque dans celui de Spolete, Dans le premier des deux temples ^ chacune

de ces divinites est debout dans un encadrenient noir %urant une sorte d'edicule. On voit

successivement a gauche Diane (B) le front orne d un croissant, tenant de la main droite une

fleche et do Taatre un objet ovale, peu distinct, qui parait Otre une pntere— puis 3Iercuro (G)

avecun baton court, le d'Homere, la forme primitive du caducee, qui dans notre

dessin lui est adjoint par une sorte d’anachronisme — ensuite Jupiter iD) arec le sceptre et

le foudre. A droite, eii face des figures precedentes. nous rencontrons Mars (6) casque et

cuirasse, saisissant de la main gauche sa lance, et appuyant la droite, sur son bouclier —
Venus (F), nue jusqu’a la ceinture, faisant flotter son voile autour de sa tete. — enfin im

sixieme personnage, dont les attributs out disparu, mais qui ne peut etre que Saturne (E)^.

A Spolete"^, deux peintures ont seules subsiste. La premiere est celle d'un homme a barbe

blanche, la tete reeouverte d'un inanteau vert, qui laisse sa poitrine a nu et s’enroule autour

de ses handles. II lient de la main gauche une faucille (dpirn), de I’autre, un objet ovale

trds indistinct qui peut etre une patere ou un fruits La seconde figure est celle d’un jeune

homme, vetu seulement dhin manteau rouge double de vert, attache au cou et qui pend

derriere le dos en ne recouvrant que le haut du torse. La main gauche a disparu, mais la

droite tend une bourse. Malgre les degradations qifont subies ces fresques, on ne peut

hesiter a y reconnaitre Saturne et Mercure^.

Nous n’avons point conserve de sculptures nous montrant le groupe des dieux plane-

taires representes en pied. Une rangee de sept formes humaines tout a fait indistinctes \

ou sept niches ayant contenu des statuettes (laser. 13), semblent cependant etre les restes

1) Petrone, Sat ifricon, 30, parle de stellaruni septem imagines pictas. La plus ancienne representation que

nous en possedions parait etre une peintore de Pompei [Museo Borbo?iico, L XI, pi. Ill — Helbig, 1005

== Daremberg et Saglio. t. IN, p. 17-2, fig. 2402). — Sur les images des planetes, cf. Lersch, Der planetarisclie

Gbtterlcreis Ver. Alt. fr. Rheinl., t. IV, p. 147 sqq.), 1814; De Witte, Les divinitSs des jours de la

semaine (Gaz archeol. Ilf, 1877, p 50 ss., 77 ss.; V, IS70, p 1 ss.); Sal. Reinach dans Daremberg et Saglio

s. V. Dies, t. Ill, p. 171 ss
;
Strzygowski, Die Gahnderhildn' des Chronogr. r, J, 1S8S, p 30 ss. ; Hang,

Die Wochengottersteine (Westd. Zeitschr. f. Gesch. ii.Kunst, t. IX, p. 17 ss.), 1890; Tiiiele, Hinimelshilder, 1898,

p. 130 ss
,
140 SS- Dans Tart chretien ; Piper, MjfthoL christl Kunst, t IT, 1851, p. 220 ss.

2) xMon. 85 d, fig, 77, B*G, Xous reproduisons la description publiee dans nos Notes sur un mithrSum

d'Ostie, p. 12 ss.

3) Nous n’insisterons pas sur les analogies que ces mosaiques ofYrent avec d’autres monuments. Elies sont

conformes aux types ordinaires (cf. de Witte, l.c., p. 55 ss.; Haug,?. c..p. 26 ss.). Comparer aussi la description

que fait des dieux planetaires Priscillien, 1, 15 s. ^p. 15 s., ed. Schepss).

4) Mon. 97, 1®, 2°, fig. 9D92, Cf. mes Notes, p. 13

5) Cf. Haug, p. 26, n** 1 : Saturne tient ein Gefliss niit Frilchten; 22 ip. 41) : ein Obsthaumziceig.

6) Comme fresques, on peut rapprocher de ces figures un Saturne du musee de Naples (Helbig. Wand-

gemdlde Campaniens, n° 96). — Pour ia forme de la bourse, le Mercure qui offre le plus de ressernblance est

celui de la maison de Meleagre a Pompei (Helbig. 362); pour la position et Ic costume, le n'^LXIV, 94.50 du

musee de Naples (Helbig, 35S).

1) Mon. 242 6, 3o. — Cf. le bas-relief d'Agram hnon. 221c), ou Ton voit Jupiter entre Mars et Mercure, et celui

de Heddernheim (mon. 253 1), ou se trouvent Mercure, Mars et Saturne [les trois dernieres planetes suivant

les Babyloniens, cf. infra, p. 114, n. 6]. II sera question de ces representations a propos de Tassemblee <les

dieux dans POlympe (cb. v, § 8).

T. I. 15
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de pareils monuments. Les auteurs de nos bas-reliefs se sont contentes de rappeler

Texistence de ces divinites par de simples bustes, en s’inspirant d’ailleurs d’une pratique

tres frequente dans Tart remain ^ Ainsi sur un marbre de Bologne (mon, 106), le bord

suptu'ieur de la grotte est decore des bustes de Sol radie, de Saturne barbu et sans

doute voile, de Venus diademee, de Jupiter Serapis avec le calathos, d'Hermes coifte du

petasos aile, de Mars casque, enfm de Luna le front surmonte d'un croissant,

L’ordre dans lequel ces dieux sont places est ici celui des jours de la seniaine auxquels

ils president, mais il faut pour etablir la concordance, lire cette ligne symbolique, non pas

(le gauche a droite, mais de droite a gauche. Cette disposition, inverse de celle qu on

attendrait fait peut-etre allusion au mouvement retrograde des astres errants, qui a

provoque dans Tantiquite tant de commontaires II est plus difficile de se rendre compte
des principes dont s'esl inspire le mosaiste du mithreum d’Ostie^. Les planetes n’y sont

point rangees d’apres la succession des jours, elles ne le sont pas non plus suivant leur

distance de la terre et leur suite n’est pas davantage celle usitee a Babylone Gomme
les signes du zodiaque sont dessines au-dessus d’elles sur la tablette des imliay il faut

probablement chercher dans la position reciproqiie de ces etoiles quekjue significafion

astrologique Mais les signes auxquels les six plan^es sont associees. ne sont ni ceux qu'on

leur attribuait cornme domiciles, ni ceux oti hon placait leur exaltation Je serais done

tente de croire qu’elles sont rapprochees des constellations on elles se trouvaient au moment
de la construction du temple, en d'autres termes, que la decoration de la crypte rappelait

\digenitura du sanctuaire si la symetrie de Tensemble ne rendrait cette hypothese difficile-

ment acceptable.

1) La fresque de Pompei citee p. 113, n. 1, figure deja les planetes de la sorte. Voyez aussi le mon. 317.— Cf.

Sal. Reinach, I c., p 17:2; Haug, 1. f, 8, 11 ss. etp, 45 [iceit iihericiegend ist die DarsielUtny in Brusthildevn

Oder Kopfen]
;
Thiele, 1. c., p. 130 s. 138.

2) Gf. Haug, p. 45: Die Reihenfolge ist rorherrschend die von JinJes nach rechts, mais il y a plusieurs

exceptions.

3) Ainsi Geminus, Elem. astron
,
c. 12 (p. 136, ed. Manitius).

4; A Spolete, nous savons seidement que Mercure et Satiirne se succedaient a gauche. L’ensemble de la

composition, si elle etait conservee, s*expliquerait sans doute cornme a Ostie.

5] G’est la classification astronomique habituelie : Lime, Mercure, Venus, Soleil.Mars, Jupiter, Saturne

fPline, IL X, 11, 22, § 84: Diod., II, 30; Ptol., Tetrah., IV, 9, etc.;.

6) Lune, Soleil Jnpiter, Venus, Saturne, Mars, Mercure, cf. Jensen, Kosmologie. p. 133.

7) Void la disposition de ces figures :

Belier. Taureau. Gemeaux. Cancre. Lion. Vierge.

Lune. Mercure. Jupiter.

Mars. Venus. Saturne.

Balance. Scorpion. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Poissons.

8) Firmic. Mat . Mathes ,
IF. 2 ss ; Sextus Empir., Adv. Math.^ V, 34 (p. 734, Bekkeri; Proclus, Comm, in Ptol.

Tetrah.y I, 22 (p. 5S, ed. Allatius).

9' Gf. rhoroscope du roi Anliochns reproduit t. IF, p. 188, fig.8 et Puchstein,i2^/s^ in iSord-Syrien,^. 329, ss.

—

Les pl.metes sont souvent rennies aux signes du zodiaque ^ur des monuments astroFogiques. On connait les

monnaies frappees a Alexandrie l.i huitieme annee du regne d’Antonin le Pleux, qui ont ete comment^es

au xviir siecie par Tabbe ILxvthiilemy \MLn. Acad. Liscr., tXLX^ 1780, p 501 ss
,
cf MWlm, Galer. MythoL,

pi. XXIX, 90; Gliwolsohn, Die S'iabier, t. IF, p. 061 s , etc.) — Cf. en outre S. Reinach, Pierres gravies, 1895,

pi. 127. m' 97 ;
Thiele, Himmelshilder^ p. 138 s.
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Nous avons deja constate que Tart mithriaque represeale certaiues divinites. comnie le

Giel et les Elements, tantot sous une apparence humaine, tantot par des symbolos panicu-

liers. Cette observation s’applique cgalement aux planetes. On voit gravees dans le champ
de certains bas-reliefs sept etoiles^ ou, plus sommairement, sept croix a quatre ou a six

branches ^ dont le sens u'a pas toujours ete compris G'est le signe ordinaire pour desi-

gner les astres et specialement les planetes en astrologie, signe qui dans les manuscrits

traitant de cette science est reste en usage jusqu’a la fin du moyen age.

A ces emblemes simples et clairs, d’autres plus compliques se substituent parfois. Sur

le bord superieur cintre d’un bas-relief de Dacie (inon. 193r/), a fendroit memeou. sur le

marbre de Bologne.sont ranges les busies des dieux planetaires.onapercoit.sept fois repete,

un groupe compose d’un large coutelas, d'un autel flamboyant, d’un bonnet plirygien

supporte par un baton et d'un arbre verdoyant. Ailleurs le meme groupe se r**trouve a la

meme place partiellement : il est forme soit de sept autels et sept couteaux plantes en terre

(mon. 70). soit de sept arbres et sept autels h Enfin les sept arbres et les sept autels se

rencontrent isolcmient sur certains autres has-reliefs X

Aucun texte ne nous eclaire sur le sens alIegori(|ue de ces representations, et nous ne

pouvons done pretendre fexpliquer avec une certitude parfaite. Toutefois, le cliiffre de

sept constamment repete. autorise a penser quo ces ^ymboles se rapportent aux planetes

A premiere vue, on serait tente de supposer que le couteau de sacrifice et Taut el flam-

boyant rappellent uniquement les immolations '
et les libations accomplies en fhonneur

de ces divinites stellaires. Mais dans cette hypoihese. quelle signification attribuer a la

plante et au bonnet phrygien? Une autre interpretation s'impose, et d'apres ce que nous

savons dejii des ci'oyances mithriaques nous serous amene a mettre les quatre objets en

rapport avec les quatre elements.

Uautel flamboyant s’explique alorssans peine coinme representant le feu.Nous favons

deja vu avec ce sens aupres du Kronos leontncephale 11 joue maiiifestrment le mtune role

sur un bas-relief de Mannheim, oil il est Juxtapose au cratere et au serpent, e'est-a-dire a

la terre et a feau ^ et peut-etre est-ce avec la meme intention que, troublant la di5po:?ition

liabituelle des figures sur un marbre de Transylvanie (nioii. 1G3 «), on a place cote a cote les

1) Mon. 13. Gomparez les sept etoiles el le croissant qui ornent le manteau de Mithra, mon 79, 82, 85;

cf. infra^ch. v, § 12. — Sept etoiles sur la sphere celeste, mon. 253j 3'^, cf. supt'u, p, 89, n. 4.

2) Mon. 180 a, 253 1.

3) Cf. rinser. 587 et t. H, p. 304 note.

4} Mon. 13, 95, 135. — Actuellemeut le bas-relief 13 n’a que six autels a la partie superieure, rnais le coin

gauche, qui est moJerne, a ete rnal restaure.

5j Sept arbres (cypres?) mon. 251 (/, cf, 218. — Sept autels : Mon. 134 b. 142, 105 c 1*^ (.0, 192 h 4'5 192 b

G'\22l a 1 5 244. — Sur lemon. ISO />, entre les autels on distingue des boutons saillant-; <[iu semblent etre de

simples ornernents — On trouve neuf autels curies imm. 194 r/, 195 [d'autbenticjte (louteu''e] et f)eut-etre

253 L On pourrait y voir une image du cube rendu .lux planete'^, aux etoiles tixes et a ^

bj Zoe^diAbhandl

,

p. 173) a deja expriine cette 0 [iinion a propos de notre mon. 13 : /U/V siebm AItd»e ntn

Hjingang dt')‘ HbJile schehien den sieben Pianeten geictifit^ um so niehr als die h>o/den UHtrV ihut n Cf/Iin^

drischer Gestalt etwas grb.'^ser als die andern siyid, nnd eine Beziehimg zu den Zireg gt bssere/t Gt^tirnen ver-

rathen, welche diebegdt^n Enden dieser Denkmdler einzunehmen gllegen,

7) Gf. le couteau dessine dans le pavement a Ostie [supra, p. G3, n. 3.. cf, p. 08) et infra, p. 119, n. 1.

8) Cf. p. 80 s.

9) Mon. 244, cf. supra, p. 101 s. — Le cratere est peut-etre aussi joint aux autels sur le mon. 105 c P.
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autels. le serpent et le persoiinage iVOceanus. Une autre singularite d'un monument romain

(mon. 13) est inoins aiseinent intelligible. La rangee des autels s’y repete deux fois, I’une se

trouvant au-dessus, Tautre aii-dessous du Milhra tauroctone. Faut-il voir dans ce dedou-

blement une allusion aux feux superieurs de Tether et a ceux qui briilent sur la terre L Mais

pourquoi se fiit-on tenu alors des deux parts au nombre de sept-? J'y reconnaitrais

plutot une expression naive de la revolution des plantdes, qui tantot apparaissent au-dessus

de Thorizon et tantot semblent se cacdier sous notre monde. Leiirs culminations superieure

et inferieure, leur position au pecroupdviiua et a Tuttoyciov forment un element important

des combinaisons astrologiques.

L'eau serait suivant notre interpretation representee par le couteau de sacriOce, qui

repand le sang des victimes et fait couler le liquide sacre sur la terre ainsi fecondee^ En

effet, suivant les idees inazdeennes. le sang des animaux et des hommes „ est une des

formes de relement aqueux"^. Nous pouvons invoquer en faveur de notre opinion un bas-

relief deTerni oil Ton trouve associes aux autels et aux arbres, et par consequent substi-

tues aux couteaux, sept vases, multiplication du cratere, qui est Tembleme constant du

principe huinide^ De plus, sur un fragment decouvert a Rome (mon. 85), le couteau est

plante dans le sol a cote de Timage etendue d’une divinite fluviale^ dont il est d'ordinaire

un succedane, et dont ici il precise la valeur.

On reconnaitra sans difficulte dans Tarbr e un symbole de la terre dont il est ne et qui le

nourrit. Un bas-relief de Treves (321) groupe avec le cratere aqueux et le lion igne une

plante. et corrobore ainsi la vraisemblance de notre explication.

Seulement — et c'est ce qui rend notre hypothese douteuse — on ne demele pas quelle

raison aurait conduit les tideles de Mithra a representer Fair par un bonnet phrygien

plante sur un baton ‘. Toutefois il est certain que cette coiffure jouait un grand role dans la

legende de Mithra et qiTon y attachait une signification mystique. On Tapergoit surle

grand monument de Heddernheim derriere le taureau immole, dressee sur une perche et

entouree de rayons'*. Lhi pileiis de marbre, pareillement entoure de sept rayons de metal,

parait avoir ete pose sur une colonnette dans un mitlireum d’Ostie (mon. 83 in). Ce meme
pilens, cette fois sans rayons, surmonte la branche d’un pin sur un fragment decouvert a

Quadraro (mon. 85), et on le retrouve encore a plusieurs reprises sculpte seul sur des

autels L’empereur Julien, qui ecrivait a une epoque oil tons les mythes pai'ens s’etaient

1) Sur la distinction des feux celestes et terrestres en Perse, voyez Spiegel, Eran, Alterth., 11,45 ss.;

Clem. Rom., liomil., IX, 6; Diog. Laert., Prooem,^. — Cf. cedessus, p. 104, n. 6.

2) La m^me objection pent 6lre faite a Zoega iAhh,, p. 173), qui met Tune des deux series en rapport avec

les planetes, Tautre, avec les etoiles fixes.

3) Cf. infra, cli. v, § 13.

4) Spiegel, Eran. Alterth., t. 11, p. 60; Yasna, XXXVIIL 5 43], (t. I, p. 266, n. 13, cf. p. 26S, Darraesteter).

5) Mon. 96. — Cf. supra, p. lUl. Pour la forme da cratere, qui se rapproche de celle d’un lu'ceus; cf. mon. 86,

lig. 70, etmon 321, fig. 378.

6) Cf ci-dessus. p 98.

1) Nous reviendrons plus bas sur lesdiverse-j e'=peces d’arbres figurees sur nos monuments, cf. ch. v, § II,

§ 13. Surle bas-relief 123, fig. 115, je crois distinguer successivement sur une meme ligne un bonnet phrygien

• air), un serpent (terre), un cratere (eau) et un lion (feu).

8* Cf. ci-dessous, ch. v, ^ il.

9) Mon. 251 e 19°, cf. mon. 228'^’ c (p. 495), 295, fig. 400 (p, 523), ou les rayons sont assujettis dans le bonnet

de Mithra icf. infra, ch. v, § 14).

10) Mon. 225c, 248 g, 251 s, cf. 277 b.
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meles et confondus, rapporte que Cybele trouva le jeune AUis pres des rives du Sangarius,

et lui mil sur la tMe un mXog seme d etoiles, image du del visible K II est probable que

quelque fable analogue se racontait de Milhra, le cleus et que dans les mysteres

on avail fait du bonnet phygien un embldne de Felher et par extension de Tatmosphere.

Si, comnie nous avons essaye de le prouver, le bonnet, Tarbre, le couteau et I’autel

repondenta Fair, la terre, Feau et le feu, ils n’expriinent cependant pas la nieme idee que

le groupe du lion, du cratere et du serpent, dont nous nous somines occupes precedemment.

Gelui-ci marquait surtout la lutte des elements, dont les actions contraires produisent

tons les plienomenes de la nature. La septuple repetition des quatre premiers objets, semble

devoir rendre Fidee que les planeies sont composees des nidnes corps primitifs que notre

monde sublunaire. Cette opinion, dont la science moderne a demontre la justesse, serait

tres remarquable a une epoque ou les erreurs des Stolciens sur la nature purement ignee

des astres regnaient presque sans part age ^ Elie se raltache a cette conception astrologique

suivant laquelle les cieux, la terre et Fliomme lui-meme sont composes du melange des

memes substances primitives^ dont les sympathies et les antipathies sans cesse variables

determinent tons les evenements de Funivers. Ces theories chaldeennes s’etaient probable-

meat combinees avec une croyance etrange, qui etait repandue en Perse. Suivant les livres

iraniens, certaines etoiles contiennent le germe des caux, d autres celui des terres. d’autres

celui des plantes,d autres enfm celui dubtHail, et cliacune favorise Faccroissement des corps

qui sont censes avoir en elle leur cause productrice^b

II n'est pas etonnant que nous ne puissions penetrer toutes les intentions des auteurs

de nos sculptures. Les ecrivains anciens nous parlent a peine du culte des planetes dans le

mithriacisme et des idees qui s’y rattachaient. Origene nous a cependant conserve un

passage de Gelse ® relatif a ces doctrines, qui laisse deviner quelle e(ait leur importance

dans la theologie des mysteres. On y montrait, suivant ce philosophe, un symbole du pas-

sage des anies a travers la sphere des planetes et celle des etoiles fixes. C’etait une sorte

d’echelle composee de sept portes et surmontee d'une huitieme “ La premiere de ces

portes est de plomb. dit-il, la deuxieme d’etairi, la troisieme d’airain. la quatrieme de fer,

la cinquierae d'alliage monetaire, la sixieme d’argent et la sepiieme d’or. La premiere est

assignee a Saturne, la lourdeur du plomb faisant allusion a la lenteur de cet astre ; la

seconde est celle de Venus, dont la nature est comparee a Fklat et a la mollesse de Fetain
;

1) Julien Or. V, p. 165 B (tov dcFTepuixov iriXov), cf. 171 A (KCiTdariKTov roiq datpoig ridpav).

2) S* Augustin, t. II, p. 59, cf. p. 461. — Cf. infra^ ch. v, § 12.

3j Cf. Zeller. Fhil. d. GriecJien, IV^, p. 189 s. M^me erreur chez Plotin, Ihid,, p. 566. — Sur les opinions

des anciens philosophes, cf. Diels, Doxographi, p. 341 ss.; notez § 12 : TTXdnjuv toO uXeioTou uepou(; TTupi-

vouc, iLiGT^Xovta^ bd Kai tujv dXXuuv atoixeiujv.

4) Cf. notamment Rhetorius c. 3 : TTepi Tfj<; xtjjv ip' Z^Lubiojv Kpdoeon; (ed. Boll dans Olivieri, Catal. codd.

astroL Florentin., 1898, p. 146); Julien de Laodicee, ibid., p. 135, 1. 3^:"HXiot; x^ xojv h' oxoixgiujv (pucrei

dvaKeKpauevo(;.

5) Avesta, Siroza 13. Yasht, XII, 29 ss. (t II, p. 497, Darinesteter) ; cf. Minokhard, XLIX, 7 s. et les notes de

West, p. 90 s. — Comparez la theorie des Sabeens : Dieu a cree les corps celestes “ und er hat sie zii Leitern

ditser Welt eingesetzt, Sie sind die Viiter und die Elementarstoffen sind die Militer, und die Zusammenset-

zungen %ind die Gehurten (Schahrastani trad. Haarbrucker, t. II, p. 74, cf. Chwolsohn, Die Ssabier, t. I,

749 ss., t. II, p. 400, § 10 et p. 442).

6) Origene fr. b, (t. II, p. 31).

7) La correction des anciens editeurs, ^irTairuXo^ pour utpiuuXo^; du Vaticanus, parait certaine.
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la troisieme, cello de Jupiter, a cause de la resistance de I’airain dont elle est formee; la

quatrieme, celle de Mercure, parce que le fer, comme ce dieu, se pretent a tous les travaux,

au trafic et a de nombreux usages; la cinquienie, celle de Mars, car elle est composee d’un

alliage inegal et variable; la sixieme, d’argent, appartient a laLune, et la septieme, d’or,

au Soleil, astres dont ces metaux imitent la couleur. „

Quoique la description de Celse ne s’y applique qu’impartaitement, on peut sans hesi-

tation reconnaitre le symbole dont il parle, dans les sept portes cintrees, dessinees au pied

des figures des planetes dans le pavement du mithreum d'Ostie b On recitait sans doute,

dans Tespace ainsi delimile, les prieres que la liturgie prescrivait en Thonneur de la divinite

celeste a laquelle il etait consacre (p. 63). Mais qu’elle qu ait ete la destination rituelle de

ces portes simulees, leur presence fournit la confirmation du fait affirme par Celse, et

prouve par suite la creance que meritent les informations de cet auteur.

Nous avons deja insiste dans un autre chapitre (p. 38 s.) sur I'interet qu offre ce passage,

pour la connaissance des doctrines mithriaques sur la preexistence de Tame et la vie

future. Nous nous bornerons done a relever ici un autre fait qui decoule de son contenu. Cost

que les mysteres perses admettaient cette relation speciale de certains metaux avec certui-

nes planetes, dont les alchimistes grecs nous entretiennent frequemment. La conception de

ce systeme remonte a Tancien Orient et probablement a Babylone et la raison premiere

de ces rapprochements doit sans doute etre cherchee dans la croyance que les metaux

etaient produits dans le sein de la terre sous Tinfluence de certains astres. On les justifia

plus tard par des considerations tirees de la couleur et des autres proprietes de ces corps

mineraux, comme, au dire de Celse, le faisaient les pretres de Mithra. Chose remarquable,

la serie des attributions auxquelles ceux-ci s'etaient arrCdes, s'ecarte beaucoup de celles qui

etaient courantes dans la science romaine Nous y voyons une preuve que leurs theories

n’etaierit point un emprunt recent a la sagesse vulgaire, mais Fexpression d’une antique

tradition II est probable que la superstition des successeurs occidentaux des mages etablis-

sait de meme une connexion entre les planetes et certaines pierces, auxquelles on attri-

buait des vertus merveilleuses'^.

Une conclusion ulterieure se degage du texte de Celse : e’est que la division du temps

en semaines etait admise dans le mithriacisme b L’ordre ou les planetes sont enumerees

1) Mon. 84 fcf. p. 485), fig. 77. — Cf. Porph. fr. a (p. 40, 1. 5) : Kara dTToaxdae^ ouppoXa

cp6p6vTLUv Ta>v KoOuiKUJV aroiX€iLUV Kai KXiudrujv. Sur le sens de axoixeia, cf. supra, p. 108. — Beau-

coup plus douteux esl le rapprochement qui a ete fait (Dieffenbach, Arehii\ f,hf>ss. Gesch.,Yl, 2, p. 243)

entre le texte de Celse et Techelle (?) a Irois degres qui decore le vase de Friedberg (mon. 21^, fig. 210). —
Comparer aussi les petites echelles de bronze trouvees dans les tombes en Germanie (mon. 323'’^q fig. 492 1

.

2) Chwolsohn, Dte Ssabiet\ t. II. 411 ss
,
058 ss., S39 .s.

3) Les attributions ordinaires sont ; au Soleil Tor, a la Lune Fargent, a Mars le fer, a Saturne le plomb, a

Mercure Tetain, a Venus le cuivre;cf. Berthelot, AlchiuiLstes grecs, t. I, Introd., p 76 a 85 et Origines de

Vnlehnnip, 1885, p. 48 ss., 233, 276. Le seul text^^ ou Ton retrouverait une correlation analogue a celle etablie

dan« les my-U6res. serait un fraginent astrologique pubUe dans Thaddaei Hagecii opusculUf 1563, ch. v, que je

ne connais que par une note de Lobeck, A^daophamus, p. 936 d.

4) Cf les passages de Pline, t. II, p 32 et la note. Traile de Zoroastre TTepi \i0ujv xiuiiuv supra, p. 32(33),

n.4.— Sur Tattribution des pierres uux planetes, cf. Textrait astrologique dans Ludw ich. Maxim i et Ammonis
reliquiae, 1867, p. 121 ;

Pseudo Callisthene, I, 4; lulius Valerus, I, 3; Mythogr, Vatic., Ill, 8, 7, etc.

5) Cf. Lydus, De Il, 4 (p. 21, Wunsch) : Ol irepl Zujpodaxpqv kuI T0xdaTrqv XaAbaioi xai

AlvuTrxKu Atto xoO dpiS^oO xdiv TrXavqrojv Iv ^pboudbi xdc; qu^pa^ dv^Xapov.
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dans ce passage, comme celui suivant lequel elles sont rangees sur le rnarbre de Bologne

(p. 1 14) est conforme a la succession des jours qui leur etaient consacres. II est tres yraisein-

blable que durantcliacun de ceux*ci,on invoqnait specialement.selon des riles tradilionnels,

Tastrequi lui donnait sou nom ^ Dansle bas-relief dont nous parlions, la serie des busies

commence par celui du Soleil, non, coiume c'est d’ordinaire le cas par celui de Saturue et

de meme dans lechelle mystique de Gelse, la porte superieure, composee d’or, est celle

d'Helios. Le die^^ Solis etait evidemmont le plus sacre de Fhebdoniade pour les fideles de

Mithra et, comme les chreticns'^ ils devaient sanctitier le dimanche et non pas le sabbat L

Le systeme qui dirise le temps en groupes de sept jours places chacim sous rinlluence

d’une des planMes, parait avoir ete imagine a une epoque tres reculeo en Babylonie ^ 11 se

propagea de bonne heure, avec les aulres doctrines astrologiques. dans T Asie anterieure et

en Egypte^. Mais il ne se repandit on Italie que depuis le commencement de notre ere^.

II n’est pas douteux que la ditiusion des mysteres iraniens ait eu une part considerable

dans Tadoption generale par les pai'ens de la semaine avec le dimanche comme jour

ferie Les noms que nous employons, sans plus y songer, pour les six aulres, sont entres

dans Tusage en meme temps que le mithriacismc conquerait des adeptes dans les provinces

d'Occident, et il n'est point teineraire d'etablir un rapport de causalite entre son triomphe

et ce phenomene concomitant.

On pent difficilement mesurer Taction que Tadoration des planetes a exercee sur le culte

mithriacpie. Le nombre des degres d'initiation avail ete fixe a sept d’apres celui de ces

astres, et le chiffre de sept avail sans doute dans les rites une valeur apotelesmaticpie toute

1) Voyez Toracle du “ prince des mages ^ cite par Eusebe, Praep. erang
,
V, 14, 1 toil il faut lire v. 3 :

Kpovov Kai Znv’pb’ AqppobiTp]
;

cf. Maqrisi dans Chwol&ohn, Die Ssahiery t. II, p. 611 : Die Ssahier

pfiegten an einen Jeden Planeten an einem hestnnmten Page GehUy zii richten, and glnuhten dass ehen jener

Planet der Herr dieses Pages sei. — C’est sans doute au culte mithriaque que fait allusion Priscillien, I, 15

(p. 14, Schepss): Anathema sit qui Solem Lnnam Iwem Mm tern Mercuriam Venerern vel Satiirnum omnemque

militiam caeli{lYf Reg. 17, 16), qnos sibi in caerimoniis sacronim ritas et ignarus deo gentilium error

adscivit, deos dixerit et qui eos, cam >iint idola dyte.danda gehennae digna^ veneratiir. Suit une longue refuta-

tion dece culte ou plutot une serie d’imprecations contre chaque plan^te.— Sur les iinmolalion^ aux planete-,

cf. supra, p. 115, n. 7. — Dans le val di Xon, ou le mithriacisme etait tres puissant (cf, Deuxieme partie, ch. ip,

on a retrouve six dedicaces Lunae^ Mercuno, 1 eneri, Martin lovt^ baturno (CIL, 5051).

e) Cf. Hang, Wocheugottersteine, p. 45 (den Anfang macht diirchgdngig Saturn)

;

ci. p. 38.

3) Sur Tusage chretien, cf. Duchesne, Les origines du culte chretien, ed., p. 46 s
,
21S ss.

; Krau^, Realenc.

Christl. Alt.y s. v. Sonntag, t 11, 76S — Meme dans les inscriptions chretiennes, le dimanche continue a^'appe-

ler quepa ‘H\iou ;
cf. de Rossi. Im>cr. Christ.. 1, p, lxxi.

4) Le sabbat etait observe non seulement par les Juifs mais, comme dies Saturni, par de nornbreux paiens

notamment en Afrique : Tertull ,
Apol.^ 16 j

Ad nationesy I, 13, Cf. Schiirer, Gesch. des Judisvhen VolJceSy

t. IIP, p. 124.

5) Dion Cassius XXXVII, 19 ss., qui donne un motif astrologique de Tordre des jours, en attribue a tort

rinvention aux Egjpliens. qui n'en ont ete que les propagateurs. — Cf. Plutaique, Quaest. coyiviv.yWyl et

Schrader, Die Keilinschriften uud das Alte Pedament 1SS3, p IS ss, — Sur Torigine de la semaine, S. Hei-

nach, /. c., p. 172; Haug. WochengOttersteinej p. 22 sqq., ct. supra, p. 118, n. 5.

6) Haug, 1. c,. p. 23 ;"cf Chwolsohn, Die Ssahier, t U. p 22, 172 ss.; Philon, Vita Mosis, II, 4 (II, 137) dit

deja :T{<; xqv lepdv ^^boqqv ouk dKTeTiaqKev dveaiv ttovuuv kui pqaxmvqv auxm... bibouc.

7) Le plus ancien texle, ou un jour soit designe par sa planete, est Tibulle, 1, 3, 18 : Sutaryiive sacram yn

teyiuisse diem. Dion, l.c,, nous dit que Tusage de la semaine s’est introduit a Rome peu avant son temp

lou TTdXcu TToxe dpHduevov); cf. De Wdtte, /. c., 51 ss. ;
Haug, h c., p. 24 ss.

8) Cf. Burckardt, Die Zeit Coyistantins, p. 354; Duruy, Hist, y’oyn., t. MI, p. 53 s.
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speciale ^ En general, ce chiffre etait tenu pour sacre par les mystes du dieu perse et il le

devint bientot aux yeux de tons les Romains ^ comme il Tavait ete aiiparavant en Orient^.

Mais la consequence la plus grave que Tastrolatrie ait eue pour la religion iranienne. c’est

qu’elle y introduisit une foule de reveries fatalistes, etrangeres au niazdeisme avestique. Les

croyances siir le nionsle sideral qui sont exposees dans les livres zends et pchlvis, different

profondement des theories astrologiques d'Occident. Suivant les livres sacres du parsisme,

les constellalions du zodiaque sont des genies bienfaisants crees par Ahura Mazda, mais les

platietes au contraire, sans doute a cause de leur marche tortiieuse, sont regardees comme
des demons nuisibles, suppots d'Ahriinan et Thistoire de I'univers commence par une lutte

de CCS etoiles perverses contre les autres Ge systeme dualiste n'a probablement pas ete

accepte generalement dans I’ouest de 1 Iranb et les mages do Babylone ont adople d’antres

doctrines, qu'ils ont trausmises au clerge des mysleres. L’astrologie greco-romaine conside-

raitles planetes comme des astres tantot t'avorables tantbt hosliles et les scctateurs de

Mithra out non seulement partage les erreurs de cette pseudo-science, mais contribue puis-

samnient a la repandre dans Tempire. Deja Antiochus de Commagene en meme temps c{u*il

elevait des statues a Oromasdes, Milhra et Artagnes, y joignait son horoscope En Italic,

un pretre des mysteres se proclame dans son epitaphe studiosns astrologiae (inscr. 192).

Ges doctrines deterministes qui faisaient dependre “ la terre. la mer et la vie transitoire

des hommes „ des mouvements des astres regies par un destin immuable, auraient du

aboutir logiquement a la negation de Tefficacite du culte, mais on se flattait d’echapper

a cette consequence en pretendant se concilier meme les etoiles adverses par des prieres

et des sacrifices et Ton soutenait que la Fortune, qui presidait aux revolutions des cieux

et au sort des humains^^, se montrait toujours propice a celui qui fadorait devotement.

I) Eusebe, Praep. Ecanrj.. V, 14, § 1 : ’Oardvriq eiirbvTuuv ^TraYorfev* Kal cr(p6bpa Kal Ka0’ ^Kaaxov del 0e6v

^TirdKi q)UJVGTv.

!2> Scholies de Platon, t. II, p. 51. — Comparer infra p. b23, n. 7. En joignant a ceux des planetes le

ciel des etoiles iixe'?, on arrivait au total de huit. De la le caraet^re sacre de fogdoade (cf. Hilgenfeld, Keizer^

geschichte, p. 219). Sur le rnanteau de Mithra, on voit sept etoiles plus un croissant {infra, ch. v, § 12). Cf.

aussi le texte de Zenobius cite dans I’appendice de ce volume.

3i Lydus, De mensihn!i,l[, 12 (p. 33 s. ed. Wunsch): Hermippus, De astrologia, 17 (p. 27, 1. 26 s,Kroll);

Nicoruacli. Gerasenus dans Photius, Bibliofh. cod. 1S7, p. \ii b, ed. Bekker; cf. Wunsch, Sethianische Ver~

fiiichnngstnfeln, 1898, p. 78 s.

4) A Babylone : Schrader, op cif., p. 21. — A Aiexandrie: Philon, De opif, nmndi, c. 30 ss. (p 31 s., Cohn).

5) Boundahisb, c. 2 'p. 11 s , West); Mindkhard, Ylll, 17 s. (p. 31, West). Cf. sur Tastrologie dans le Grand

Boundahish, Rev.hiot. relig., 1895, p. 218 ss., dans Firdousi, Spiegel, op. cit., t. Il, 193 s.

r,) Boundahish, HI, 25 (p. 19, West); Minokhard, VIIl, 17-21 (p. 34, West), Xll, 7-10 (p. 36). — Allusion a

cette lutte dansT Avesta, cf. Darrnesteter, Z Ar., 1. 11, p. 408, n. 5 ; p. 411 ss.

7) Yoyez les divergences des «ystemes zervanistes a ce sujet dans Spiegel, Eran. AU., II, p. 179 et 185 s.

Cf. supra, p 8, n. 2.

8) Mars et Saturne passent en general pour n^iisibles. Jupiter et Venus pour favorables, le Soleil, la Lune
et Mercure pour coinmuns „ (cf p ex. Strzygou-ski. Calenderhilder des Chronographen, v. 334, p. 36', mais

t'action de ces planetes variait suivant leur [)osition, de sorte qu’aucun ne peut etre dit foncierenient inauvais.

Cf. Sextus Empiricus, Jdv. MatJieni., V, 29 s. (p.733, Bekker); Julien de Laodicee dans le Calal codd. astr.

Florent

,

p. 134 s-.

9) Mon. 2, tig. 8, cf Inscr. n° 1.

10) Charax dans Malalas. t II. p. 69, 1. 4, et la note

II) Leon, t II, p 67, 1. 8-10, cf, p. 68, 1. S.

12)

Tyche et sont souvent joints aux planetes, cf de Witte, / c, lS77.p.55 etpl. 8. n'' 5, 1879.

pi. 2; Haug, \yochengottersteine, 4, 27 et p. 52. — Sur le culte de la Fortune dans le mithriacisme, cf. supra

p. 86, et infra, ch. v, § 9.
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VII

Le Soleil et la Lune occupaient dans la religion chaldeenne im rang privilegie parnii les

planetes\ et les Perses les adoraient longternps avant que le culte des autres astrcs eut
penetre de Babylone dans Tlran-. Herodote les cite an nombre des dienx auxqucls ce
peuple aurait sacrifie depuis ses origines et, en effet, ils font partie du vicux pantheon
aryen. Les Achemenides et leiirs snjets avaient conserve pour eux une veneration particu-
liere^. Les hommages qne Darius et Xerxes rendirent en Grece a Apollon et a Artemis

^

s’adressaient en realite a Hvare et a Maonha, le couple mazdeen correspondant. Ces
divinites lumineuses gardercnt, malgre leur nature inaterielle, un rang respectable meme
parmi les abstractions de la theologie avestique \
Leur importance dans la religion mithriaque est eloquemment attestee par ce seul fait

que leurs images ne font defaut sur presque aucun des bas-reliefs du dieu tauroctone^. Dans
les morceaux de ronde bosse, il n’etait guere possible de leur reserver une place, et Ton a
done ete oblige de les supprimer conime les dadophores ‘

: mais lorsque le groupe est sur-

monte d’un cintre de rochers, on ne manque pas d'y attacher les bustes du dieu et de la

deesse^. Ceux-ci apparaissent aussi soit reunis, soit separes, sur des autels, des piedestaux
ou d’autres pieces du mobilier sacre**^. Mais leur position normale est d'occuper les angles

superieurs des plaques sculptees, en dehors de la grotte ou le taureau est immole^^ La
voute de Tantre figurant le ciePS cette position rappelle dans quelle region se menvent les

astres qui illuminent la surface de la terre. Toutefois quand la caverne n’est pas repre-

1) Diodore, If, 30, § 3 ss
, § 7. — Gf. Jensen, Kosmologie, 101 ss.

2) H^rod., I, 131 {t. II. p. 16).

3) Herod., 1, 138, Vqi, 37; Xenoph
,

Ctfrap.^ VHI, 3, 12; Quinte Curce, III, 3, 8 ; NicoL Damasc., fr. 66, § 31

(F.H.G., 111,401) • l€pd TTctTpia vuKTuup ^TTireXeiv xf] XeXavr]. Agatharchides de Samos, F.H.G., III, 197:

Bou0uTeiv hi ud\\ovTO<; tiutoO''H\{ou pujinp (sc. Xerxes). Helios et Salenefs/c) apparaissent sur les inon*

naies de Bactriane (Kanerk^s, n"^ 1, 2, cf. p. 125 Gardner). Mao y est fr^quente (fnfra, ch. v, § S'. — Gf.

Rapp., Z.D.M.G
, XIX, p. 77 et infnf, p. 12H, n, 4.

4} Lettre de Darius, B G H., XIII i 1889', p. 539= Michel, Becueil, n® 33 ( Magnesie) : 0uToupYoO(; ydp iepoO<;

’AttoWuuvoc; qpopov eirpaaaec; Kai xdjpav OKaTraveueiv pdprjXov ^TreTaaa€<; d'fvoujv euujv irpoYovoiv tov

Geov voOv, ot; TTepaaic elire ... Herodote, I, 97 : Sacrifice de Datis a TApolIon delieii. Les otlVandes sont men-
tionnees dans les inventaires de Delos, B.G.H., VI (1882), p. 12; Xllt (1889), p. 539, n. 3. — L’Artemisde

Brauron et TApollon des Branchides furent transportes par Xerxes a Ecbatane : Pausanias, VIll, 46,3, et

la note de Frazer, t IV. p.429. —• Duncker, Gesch. p, 1 16 a suppose que Xerxes honorait en Apollon

le dieu victorieux Mithra, il est plus probable qifil vojait siruplement en lui le Soleil

5) Spiegel, Eran. Alterth., ll,p. 6b ss
;
de Haiiez, introd., p. G. ss

;
DarmesLeter, ZenchAvettn, t. Il,

p. 404,406 ss., 491 ss,, 7(0 ss. et passim,

6) Les seules exceptions sont les nion. 65 '^’

, 71, 137 hy Cy 171, 244, 2536 (cf. la note), 282, 288. Suppl. 285 6,

Pierre 1 ;
mais on notera que plusieurs dc ces monuments sont incompletemeni connus.

7) Mon. 17, 28, 56, 82, etc.

8) Mon. 30 et note, 119, 158 note, 161 d.

9) Mon. 18 6; 55rt; 59; h; 97, 3^; 247 r; 253; Pierre, 6, — Baste colossal de Sol a Sarrebourg

:

mon. 273. — Gf. Tinscr. 2 : SoUm Soli invicto Mithra

e

et >npra, p. 63, n 10.

10) Ils ne sont places au milieu du registre superieur que sur les rares bas-reliefs uu les scenes accessoires

sont nombreuses. Mon. 245 c, 251 d,

11) Gf. infray ch. v, § 14.

T. I. 16



12-2 MONUMENTS RELATIFS AU CULTE DE MITHRA

sentee, ou simplement qiiand des motifs techniques ont rendu preferable cette disposition,

les images des deux divinites sont placees a droite et a gauche de la tete du dieu tauroc-

toneh C’etait un moyen pratique de remplir le champ du relief; peut-etre faut-il y voir

en meme temps une allusion a la croyance mazdeenne que Mithra “ marche entre le Soleil

et la Lune „

Les deux figures se font pendant, et se repondent symetriquement^, Sol etant toujours

place a gauche et Luna a droite*. II n’est pas possible de decouvrir le motif pour lequel a

ete adoptee une regie qui n’est suivie avec cette rigueur que sur nos bas-reliefs. D’ailleurs,

en general, funion et fopposition des deux luminaires qui tour a tour eclairent le monde,

ne sont marquees de cette maniere abregee que sur un petit nombre de monuments
antiques % et ce motif parait s'^tre repandu avec les cultes orientaux. Du moins en Afrique

on voit les bustes de Sol et de Luna a gauche et a droite de celui de Baal-Saturne A
fepoque chretienne, Thabitude de representer les astres du jour et de la nuit des deux cotes

de la croix oil le Christ expire^, persiste jusqu’a la fin du moyen age. On serait tente de

chercher dans cette composition, devenue traditionnelle, une influence directe de fart

mithriaque, d'autant plus qu'aux pieds de la croix rampe souvent un serpent®.

II serait oiseux de s'attacher a decrire toutes les menues varietes qu’offre la longue

serie des bas-reliefs que nous avons reproduits, mais on pent y distinguer deux categories

principales dontnous allons parler successivement.

La maniere la plus commode et la plus freqiiente de figurer Sol et Luna, c’est sous

la forme de bustes ou meme de simples tetes Ces bustes ou tetes se presentent

generalement de face*^, plus rarement de trois quarts ou de profil et dans ce dernier cas

tandis qu’Helios regarde toujours Mithra, Selene est tournee tantot egalement ver.s celui-ci,

tantot au contraire du cote oppose

Ces figures sont travaillees avec un soin fort inegal. Quelquefois depourvues de tout signe

distinctif, elles feraient hesiter sur leur sexe meme, et la place qu'elles occupent revele seule

I) Mon. 8, IL 3S, 51, 93, 95, 100, 116, 141, U% 156, 179, 180, 181, 191, 195, 196, 245 6, 251^, 265 6, c.

Sup. 273'^^''. — Sur un seul bas-relief (204), Sol est en dehors de la grotte et Luna a rinterieur. Une fois aussi

les deux divinites sont cote a cote a droite de Mithra (131). — Cf. infra, p. 124, n. 15.

2j Darmesteter, Zend-Avesia,i. II, p. 405, n. lOl Yasht, VI, 7).

3) Lasymetrie n'est rornpue que dans de rares bas-reliefs danubiens : mon. 180, 214, 230; cf. note 12.

4) tJn ne peul citer qu'une seule exception certaine : mon. 2S3; cf. aussi 19/* et la Pierre gravee, n° 2.

5t Cf. Jdhn. Archiiologi'iche Beiti'ihje, 1847, p. 51 sqq.; Piper, Mylhol. der christ, Kiinst, 116 ss,

6) Toutain, De Saturni dei in Africa romana citUu, 1894, p. 38 ss.

7) Piper, op cif., t. II. p. 132 sqq ; Garrucci, Storia, t. VI, pi. 434 sqq.; cf. Kraus, Realencyci., s. v. Sonne,

p 7GG
;
Babelon, Coniptes rendas Acad, IfL^cr., 27 sept. 1895, p. 415 ss. ; Graeven, Friihrchristliche Elfenhein-

werlce, serie I, 189S, n'"® I et 42.

St L’influence de Tart mitliriaque sur cette representation chretienne est admise par Piper, L c., p. 123. —
Dans le m^me ordre d'idees, je noterai que sur im sarcophage de Manosque on voit a droite le Soleil, a

gauche la Lune et au milieu les douze apotres, la tete de chacun etant surmontee d’une etoile (Leblant,

Sarcoph, de la Gaiile, 1880, p. 142. pi. L). Le chitlVe de douze rappelle celui des signes du zodiaque.

9) Mon. 106, 119. — Sur le mon.234, ils seraient meme remplaces par une etoile el un croissant, mais le

dessin est peut-etre inexact. — Cf. Pierre, n" 2.

lOi Mon. 7, 14, 16. 54, 85.96, 111?, 141 sqq., 156, 157, 167, 191, 192, 193, etc.

II) Mon. 8, 13, 32?, 38, 44, 58. 93, 95, 100, 119, 135, 220.

12) Vers Mithra : mon. 8, 13, 32, 58, 95, 100, etc. — Vers la droite : mon. 29, 38, 93, 119, 135, 200, et les bas-

reliefs cites p. 124, n. 6.
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leur caractere^ Mais ces ebauches sommaires sent une exception. D’habitude on a cherche

avec plus ou moins de sucees a reproduire les types ordinaires des deux divinites siderales,

tels que la sculpture grecque les avait concus et propages. Sol est tin jeune homme a longue

chevelure bouclee, vetu d’une chlamyde attachee sur Fepaule.portant une couronne radiee-,

ou du moins la tete entouree de rayons parfois accompagnes d’un nimbe^. Ces rayons, qui

font rarement defaut^, sont en quantite variable-\ mais on a choisi de preference aux autres

le nombre sacre de sept^, auquel on senible avoir attache une signification religieuse. Du
moins dans la theologie des Clialdaei. le dieu solaire etait designe sous le nom mystique de

eTTiaKTiq'^. Parfois il tient, comme le Sol inrirtiis des monnaies imperiales, le fouet, embleme

du quadrige qifil mene^ et le globe, symbole de sa domination universelle^ ou bien il

eleve le bras droit, montrant, en signe de protection, la paume de la main ouverte^^ Le

buste lui-meme repose quelquefois sur un nuage. maladroitement rendu tel qu’on le

rencontre dans les miniatures sous les dieux stellaires ou celestes

L'attribut caracteristique de Luna est le croissant. Il est place le plus souvent derriere

ses epaules ou derriere sa tete.de facon que les comes seules en soient visibles ailleurs il

orne son front ailleurs encore, de dimensions plus grandes.il soutient le buste tout entier^^.

Exceptionnellement il est repete deux fois ou bien au contraire il fait defaut et la deesse

ne se reconnait alors qu'a sa ressemblance avec le type accoutume de Selene. C'est une

1) Ainsi mon. 134 167, 17:2^, 187 214.

2) Mon. 3S,93. 100, 135?, 216, 235^.

3) Sol nimbe et radie : mon. 7, IS h, 29, 54. 66, 162, 193, 218, 241, Sup.2S5 — Le nimbe se transforme en un

diadem e perce de trous, mon 160, 2iS b L. — Sur Torigine de ces attril)uts, cf. Stephani, Ximbus und Strah-

lenhranz, Saint-Petersbourg, 1895, p. 36 sqq.

4j Ils ne manquent guere que sur les bas-reliefs grossiers n. 11, en outre 191, 192, 203, 230, 2655. —
Cf. Ovide, Fastes, I, 335 : Placat equoFersis radiis Hyperiona cinctiim,

5) Six rayons : mon. 156. — Neuf rayons : mon. 13, 45, 239 a, 241. — Onze (donzei rayons : mon. 279. —
Parfois un rayon plus long que les autres se dirige vers Mithra (mon. 14, 16, 95, 234, 239j, nous expliquerons

plus bas (ch. v, § 12) le sens de ce detail.

6; Sept rayons : mon. 14, 16, 54, 59, 95, 96, 111, 162,234, 283 cf 83 ni, 251 e 19'\ 325, Suppl. 228”'’ r, et 295.

7) Julien fr. c (t. II, p. 20) et la note. — Les sept rayons se rencontrent du reste ailleurs que sur les monu-

ments mithriaques, cf. p ex. de Nolhac, Le Virgitedu KnnVam Notices et Extraits des mss. t. XXX\ ), IS97,

p. 741. “ Dans le ciel est une belle tete du Soleil entouree d’une nimbe rose et de sept rayons rose et or. „

8) Mon. 18 5, 241, cf. infra, p. 124, n. 9.

9) Mon. 18 5, Pierre 6. — C’est la proprement une idee astrologique
;

cf. Julien de Laodicee dans

Olivieri, Catal. codd. astroL qr. Florent,, p. 135, 1. 32 : '’HXxoq paoiXeuc; kqi xoO aOuTiavTo^ k6 o|uou

Ka0€(JTuuc, irdvTUJV KaOqYOUuevot; kuI Trdvxujv tbv Y£''^£<7idpxric ;
et fiupra, p 102, n. 2.

10) Ce geste est frequemment prete aSofnotamment sur les monnaies portant la legende Soli invicto comiti

{Rev. hist et Utt. religieuses, 1896, p. 445, n 5). Sur la signilication qu'on
>
altachait, voyez Rev. iyistr. pull, en

Belg
,

t. XII, 1898, p. 1 1, n. 3; et Thiele, Himmehbilder, p. 135, fig. 58. — Cf. aussi mon. 247'
.

11) Il est bien visible sur le mon. 14, fig. 24. Ailleurs il est difficile de le distinguer du rocher.

12) Thiele. HimmeJsbdder, p. 1 13.

13) Mon. 7, 14,54, 58, 100, 111, 116, 135, 142, 191, 192, 193, 207, 220, 230, Suppl 2i . L'lnlention de trans-

former les extremites du croissant en comes apparait surtout mon. 59. 258 b Les poetes domient a la Lune

I’epitliete de biKepiuc; (Anth. Fal ,
V, 123, 1) ou bicornis. (Hor. Carm. 36. ct. infra, p. 126, n. 12i. — Le

croissant est termine par deux etoiles, mon. 29.

14) Mon. 13, 16, 32, 247 6, 248 b 1^ 270 h, suppl. 94 ‘ . Pierre 3.

15 > Mon. 29, 33, 38, 57, 59, 283.

16) Mon. 239 a.

17) Il fait defaut, comme les rayons de Sol, mon. 134. 141, 172, 176 5 4°, 190, 191, etc.
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jeune femme, le front surmonte d’une epaisse chevelure, qui est souvent relevee cn chignon,

parfois entouree d’un diadome ou d’une stephane\ parfois aussi a demi recouverte d'un

voile B]lle ne poi'te le plu^ souvent qu'une simple tunique, agrafee sur les epaules et retom-

bant sur la poilrine. Rarement on place a sa gauche un fouet, comme pour Sol, ou bien on

iui attache sur le dos le carquois d’Aiiemis^: enfin le grand monument de Carnuntum nous

la montre surgissant d’une sorte de lube evase^ dont la signification n’est pas eclaircie.

Un bas-relief decouvert surfEsquilin (mon. (G) offreune particularite qui est egalement

inexpliquee : on y apereoit, un pen au-dessous des busies de Sol et de Luna, deux autres

busies plfis pelils, dont fun est, ce semble, celui d’un jeune homme coiffe d’un bonnet

phrygien, I’aulre celui d’une femme a longue chevelure. La grossierete du travail, qui n’a

aucun fini, ne permet pas de preciser davantage’\

Plus compliquees et par la meme plus interessantes sont les representations ou Helios et

Selene apparaissent monies tons deux sur leurs chars ^ A gauche, le dieu, vetu d’une

simple chlamyde flottant derriere son dos \ la tete nimbee ou couronnee de rayons, tenant

d’une main les renes et de fautre un fouet, s’eleve sur son quadrige® vers les hauteurs du

cieU^\ A droite, la deesse entouree d'un voile, que la rapidite de sa course enfle autour de

son corps, un croissant sur le front ou derriere les epaules saisissant, comme son

compagnon, le fouet et les guides, descend sur son bige une pente rapide Le sol oil ils se

meuvent, est figure par des rochers qui les cachent parfois en partie soit parce que le

firmament etait d apres les vieilles croyances iranionncs concu comme une voute dc pierre^^,

soit plutot parce que les astres etaient censes avoir pour demeures des grottes profondes,

oil ils se derobaient aux regards des humains’^

G’est done I’apparition du Soleil sur I’horizon et la disparition simiiUanee de la Lune,

1) Mon, 7, 54, 59, 93, 135, 150.

2) Mon. 58, 100 (de profil), 215& (de faceV

3) Fouet: mon. 176 241- — Carquois : mon. suppl. 67' '.

4) Mon. 228 ' h, 431; cf Archrepigr. MUth. aus Oest-U.. XVRf, 1895, p. 179.

5i Si les deux personnages etaient masculiiis, on pourrait songer a Hesperos et Phosplioros (cf. infra,

p. 125) ou aux Dio-curesfsw/^Yi, p. 85, n. 8i — Le petit buste coiffe du bonnet phrygien du mon. 215 6 6® est un

Miltira naissant.

6) Mon. 6, 31, 41, 70, 1 16, 1706. J73 e, 192 ,
245^', 246 251, 267, Suppl. 71, 27 6, cf. aussi 55 a, 7U^ 6,

215 c 3‘5 274^‘
. Pierre 6. — Sur les mon. 215, 251, on a combine avec la representation du quadrige un

episode de la legende de Mithra et de Sol; cf. infra, ch. v. § 11 et specialement le paragraphe sur fascension

de Mithra.

I) II estenti^rement vetu sur le mon. 31, cf. Zoega, Ahhandl., p. 169.

8j Mon. 216 — Cf. supra, p. 123, n. 3.

9) Son char n’a que deux chevaux sur les mon. 170 6, 1925^.

10) Sur le mon 70 el la Pierre n" 6, ou le ({ la Irige est par exception ligurede face, I’artiste a fait se cabrer

les chevaux pour repre*' enter cette ascensio i, cf. Thiele, Himmelsbilder, fig 58 et p. 136.

II) Croissant derriere ie.s epaules : mon. 44.

12j AAquilee(mou 116),rarliste a rendu la meme opposition en inclinant le buste de Luna, qui regardevers

le bas

13» Mon. 31 <cf Zoega, Ahhandl., p. 169), 44, 24o, 246, 251.

1 1) Cf. infra, ch. v, § 11, ce qui est dit a propos de la naissance de Mithra.

15) Cf. supra, p. 56, n 4, et Boscher Lexikon, s. v, Hehos, col. 2013 et Mondgottin, col. 3145. — C'estpeut-

6tre aussi pour ce uiotifqu’ona frequemment place les busies de Sol et Luna dans la grotte (^upra,p. !22,n. 1).

Les deux chars ii’y sont relegues qu'une fois (mon. 273^^''). A Neuenheim (mon. 245 b, c), les busies sont a

I’inteiieur, les chai's a Texlerieur de la grolte Cf. mon. 74 6 (t. II, p. 484).
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fuyant devant lui \ que les sculpteurs ont voulu figurer, et, pour mieux faire saisir

cette allegorie, ils ont parfois ajoute, aupres de chacune des deux divinites, des enfants

porlant des torches : ils representent rcHoile du matin et celle du soir, Phosphoros
et Hesperos, acolytes frequents des astros du jour et de lanuit-. Le prem’er elevanl son

flambeau, court devant le quadrige d’lJelios'l ou. tenant le caducec d’Hermes, il vole

au-dessus du char et montre de la main a Taurige la voie a suivre^ Hesperos au con-

trairc, abaissant sa torche, precede l attelagc de Selene, ou, place derriere la deesse. il

plonge reiiverse dans rabiine'\

Sur un bas-relief de la galerie Torionia (mon. 8}. on voit a cote du buste du Soleil un

oiseau qui a ete diversement interprete. Zoega, cpii avail examine la pierre. a reconnu en lui

“ un Phenix, symbole de Teternite „ Une legende orientaie et probablement mazdeenne,

rapportee dans Tapocalypse de Baruch * parait confirmer cette maniere de voir. Elle

raconte que le Phenix precede le char du Soleil durant sa course quotidienne, et, etendant

les ailes, protege la terre contre les ardours excessives de fastre qui fechauffe, puis le soir,

il replie ses ailes fatiguees, ou, si la clialeur brulante cu a consume les plumes, il va se

baigner dans fOcean pour les faire repousser.

On se tromperait en supposant que la maniere dont la sculpture milhriaque a figure le

lever du Soleil et le couclier de la Lune, soit uniquement inspiree des traditions de Tart

greco romaia Sans doute, les frontons du Parthenon et du temple de Jupiter Papitolin, oil

une reunion de dieux etait pareillement encadreepar les representations d'Helios et Selene

conduisant leurs attelages, etaiont des modeles assez celebres pour provoquer fimitation^

Mais au Gapitole, les deux groupes, coinino la symetrie le deinande, sont opposes, et, au

moins sous fempire, on parait ne les avoir regardes que comme un symbole de feter-

nite**^, tandis que sur nos bas-reliefs, oil ils personnifient un moment du jour, ils se dirigent

1) Sur Irois monuments (173 e, 192 '^, Suppl. 74 h), Luna marche a Tencontre du Soleil au lieu de se retirer

devant lui. Zoega {AbhandL,\^. 17) ve\U voir dans cette opposition un symbole de la lutte eutre la lumiere et

les tenebres. Cette disposition est siniplement iniitee de celle qui etait habiluelle. Ce qui caracteuse I’art

mithriaque, c'estde favoir presque toujours inodifie. Cf. supra, p. 12:2, n. 12, et infra, p. 12<S.

2; Xotamment sur les sarcophages; cf. Roscher, Lexikon, s v, Hesperos, 1. 1, 2601 sqq.

3) Mon 6(ouil portedeux flambeaux), 246 292.— Zoega ( Abhamil., p, 170) a voulu reconnaitre dans une

scene du mon. suppl. 74 une lutte de Phosphoros et d’Hesperos. Je ne pense pas que tel en soit le sujet.

4) Mon. 235 c. — Je ne m'explique pas la confusion de Phosphoros et d’Herm^s Les astronomes grecs

avaient reconnu que Phosphoros et Hesperos n'etaient qu’une m^me etoile. la planete Venus (Roscher,

Lexikon, 1 . 1, p 2603 s.j, mais nulle part on ne les voit assimilera Hermes.

5) Mon. 6, 246 d,

6) Pour de Hammer, Toiseau est une cigogne, pour Visconti, un paon (cf. mon 8, 1. 11, p. 195). Voyez Zoega,

Abhandliingen, p. 175.

Sur cette apocalyspse cf. supra, p. 44. ^ La legemle est racontee c. 6 ss. Cf. Tintroduction de James,

p. LXv sqq. — Sur le Phenix, symbole solaire, et les fables ([ui s’y ratlachent, cf. Ttiompson, Glossary of

Greek birds, 1895, p. 183 ss.

8) Jahn, Archaologische Beitrlige, 1847, p. 79, enumere une serie de representations analogues sur les sarco*

phages, Cf. Schulze, Veber die Giebelgruppe des CapitohJupHer (Archaol. Zeitung, XXX/, 1872, p. 7 et pi. 57 ;

Roscher, Lexikon,s, ^.Helios

A

I, 2069 et s. v. Lima, t II, 2157 ; Hang., Die root. Steindenkmiiler des Anti-

quariums zn Mannheim, 1877, n® 1. L'influence de ces representations s’est exercee jusque dans Tlnde, cf.

Moor, Hindu Pantheon, 1810, p. 37.

9/ Jahn, 1. c„ p. 90. “ So lunge Tag and Sacht u'^chseln, so lange der unverdnderliche Kreislauf der

idglirhen Weltordming fortdauert, tcerden sie (die cai)>tnVini<chf*n Gottheiten) lierrschen, d i. so hinge die

Welt hesteht, eu'ig. „



12G MONUMENTS RELATIFS AU GULTE DE MITHRA

presque toujours dans le meme sens. En representant de la sorte ces divinites siderales, les

fideles de Mithra se conformaient a la fois a une coutume Occident ale el aux antiques

croyances iraniennes. L’idee que le Soleil parcourt les espaces celestes sur un char exista

de tout temps en Perse ^ et a Babylone ^ aussi bien qu’en Grece, et remonte a une

conception tres repandue chez les peuples primitifs A I’aurige divin qui, chaque jour,

mene ses coursiers rapides a travers le firmament, les Iraniens^, comme les Semites^,

sacrifiaient des chevaux de preference a toute autre victime. Suivant Dion Chrysostome,

les mages d’Asie Mineure comparaient dans leurs hymnes le gouvernement du monde par

le dieu supreme a la conduite d’un char traine par quatre coursiers, symboles des quatre

elements ^ On peut affirmer que les mystes de Mithra attribuaient la meme signification

au quadrige de Sol
' ,
que Ton interpretait aussi comme un embleme des quatre saisons

II n’est pas douteux qu’il faille expliquer aussi par finfluence des mythes iraniens un
dtHail plus special de nos representations: le char de Luna y est frequemment tire par deux

taureaux ^ La poesie de Tage d'Auguste representait, comme ses mod^es grecs, la Lune

parcourant le ciel etoile sur un bige traine par des chevaux Ce n’est que depuis le deuxieme

siecle de notre ere, qu’on substitue a ceux-ci des taureaux d’une blancheur eclatante

et, a la fin de fempire, cet attelage est habituellement prete a la deesse dans les oeuvres

litteraires comme dans les oeuvres artistiques Les mythographes expliquent cette

1) Xenophon, Cyrop., VIII, 3, nous parle d’un 'HXtou dpua XeuKOV
;
dans TAvesta, Mithra combat sur un

char attele de quatre chevaux blancs ( Yasht X, 31, § 125 [t. II, p. 475 Darm.] et le mfime mythe se retrouve

dans rinde (Spiegel, Eran. Alterth. II, p. 68 sqq.; Oldenberg, Die Religion des Veda, p. 81 et 88). — Quiute-

Gurce III, 7 mentionne seulement un equus soils, ce qui rappelle la croyance que Khorshed “ a un cheval

de Drvaspa comme cheval de main „

;

cf. Darmesteler, Z. A., t. II, p. 314.

2) Jensen, Kosmologie der Bahylonier, p. 109.

3) Roscher, Lexikon, 1. 1, p. 1999 et 2005. ~ Gf. aussi James dans son introduction a I’apocalypse de Baruch

[cf. siiora, p. 85. n. 8] p. LXIII.

4) Xenoph., Cyrop., VIII, 3, § 12 et § 21. Gf. Anah
,
IV, 5,35; Herod., I, 216, § 4; Pausan. HI, 20, 4; Philostr.,

Vit. Apoll,, I, 31, § 2; Ovide, Fast,, I, 385: Placat eqtto Persis radiis Hyperiona cinctiim, Ne detur celeri

victima tarda deo, De m^me dans Heliodore, X, 6, le roi Hydaspes acrifiant [cf. infra, p. 127, n. 1] : ‘HXiiu

TCeplTTlTOV XeUKOV ^TTfjYOV, Tib TaXUTCtTUJ TUJV 0€tJjV, djc; eoiKE, TO TdXlOTOV KaeO0loOvT€<; . Gf. supra, p. 106, n. 3.

5) Robertson Smith, Religion of the Semites, 2* ed., 1894, p. 293.

6) Dion. Ghrys., t. II, p. 60 sqq.

7) Marlianus Gapella. 1. 11, p. 24, v. 12, Malalas, fr. h., t. II, p 68 et la note p. 69, et p. 461.

8) Gf.Gorippe, t. H, p 70; Nonnus, Diotiys., XL, 379. Deja dans Callimaque (Hymn. Cerer., 122), on trouve

cette interpretation a propos de Ceres.

9) Mon. 6 [restaurej, 31, 173^, 246c, 267«. Peut-etre aussi Suppl. 273^''’'' c.

10) Roscher, Selene und Verwandtes, Leipzig, 1890, p. 37 ;
Lexikon, s, v. Momlgottin, col. 3141.

11) Le plus ancien texte qui les mentionne parait 6tre I’hymne a Apollon d’Aelius Dionysius, qui vivait sous
Hadrien. v 23 : 'AYEpoveua XeuKiuv Otto auppaai udaxujv.

12) Voici, siuf omission, la serie complete des passages, que j’emprunte en partie a Roscher, Selene, p. 32,

n. 129: Claudius dans Bahrens,P(jc/. minores, t. Ill, p. 164, v. 15 : Luciferisque iiigis Concordes siste iuvencas.

Anson., Epist.Y

,

3 : Tertia fissipedes renovavit luna iuvencas. XIX, 3: Quatiebat Luna iuvencas. Claudien,

Pros., Ill, 4U3; Quo Phaethon inrorat equos, quo Luna iuvencos, oi Carm. min., XXVII, 60 (Birt): Aitidos

iuvenros Luna premit. Prudence, Contr. Symm., I, 361 : Aunc higns frenare hoves Fulgent Myth., Prooem., I,

Luna bicornis Bullatum biiugis coH'icenderat aethera tauris. Hymne magique a Selene dans Abel, Orphica,

p. 292, V, 3 : Xap07Toi<; raupoioiv ^cpei^op^vq pamXeia ’HeXiou bpopov loov dp.uacriv iiTTreuouaa. Nonnus,
Dionys, I, 222 : Boec; aiyXrjevTGc; XGXqvriq, Vll, 247: Boiijv Adreipa XeXqvq, cf. I, 333,445; V, 72; XI. 186; XII,

5; XLVtl, 283; XLVIll, 668. — D’apres Malalas, Chronogr.X, p. 261, 6, Dindorf, Vespasien consacra a la Lune
une stele avec quatre tauieaux. Cf. p. 127, n. I et 128, n. 2.

13' Cf. Lajard, Bas-reliefs de Transylv., p. 100— Fouv Ajinalrs inst. archeul,, t. II, p. 56 ss.; Introdiiclion,
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attribution en disant qu’on avait consacre Tanimal agricole par excellence a Tastre qui, se

mouvant le plus pres de la terre, influe sur la croissance de la vegetation ^ Mais si Ton
observe que le changement quenous signalions, estcontemporain de la diffusion des cultes

Fig. 5. Fig. 6.

orientaux, on sera tente d’etablir un rapport de causalite entre ces deux faits siinultanes.

Beaucoup de monuments ou Selene est figuree sous cette apparence nouvelle, sont

asiatiques, et Ton trouve notamment la deesse conduisant un bige de zebus sur les

monnaies de Tarse (figg. 5-6), oil apparait aussi

\ le groupe de Mithra tauroctone

On decouvre sans peine les motifs qui ame-
nO^ent les mystes du dieu perse a donner le tau-

reau pour compagnon a Luna. Suivant la doctrine

mazdeenne, la semence du taureau priniitif, de

laquelle doivent naitre tous les animaux, est

deposee dans la sphere de la Lune pour y etre

purifiee, et dans les ecrits avestiques Tepithete

ordinaire de Maonha est celle de gaocithra con-
Fig. 7. tenant le germe du taureau „ Porphyre fait

allusion a cette croyance en rappelant que, pour les fideles de Jlithra, Selene preside a la

generationLEn Orient meme, les miniatures des livres sacres du parsisme, placent le crois-

sant lunaire sur un chariot, que tire un couple de taureaux Wanes (fig, 7) ^ et suivant une

pL LXVII. Jahn. ArchCtolog. Beitriige. 1847, p. 57 et 87 ;
Annali dell lafitnto, 1881, pi I (terre cuite de Paes-

turn)
; Sallet, Zeitschr. fdr 1885, p 369 (nionnaie d’Olbe)

;
Reseller, Selt^jie, p.

n

130, cf.

Lexikofi s. w Mondguttin, col. 3137, fig. 4 et 10 : Thiele. llimmeUhilder, p. 137 s., fig. 59,

1) Schol. German., p. ^00, ed Breysig
: Quod hnmilior {luna) enrrat tern's praesit, unde guidam higam

houm habere dicunt.cf Heliodor..^4f'////o/>., X,C)[c[‘. supro^p. 1:^6, n. 4j le roi Hjduspe suciifieTfi ZeXqvaia tuva>-

piba fioiiiv, bid to Trepi'feiov, ujt; eoiKe, tPi<; BeoO Toug •fn'n'ovia aevep'foOg KaOiepouvxec. Mich. Glykas, AtniaL

1, p 43, Bonn ; ’Eqp' dpparog ahri^v Kai buo xaupuiv KaGl^iouaiv dig KUKXoOoav tov Koapov kui dporpiujoav

Kai atrelpouaav, uYpctivouadv t€ kui eepuaivouaav.

2) Nous reproduisons d’apres Lajard [Bas-reliefs de Transglv
^ p. 115) deux monnaies de Tar.^e, Tiine de

Caracalla, I’autre de Gordien le Pieux conservees au cabinet des niedailles. — Une nionnaie de Gordien III

portant le Mithra egorgeant le taureau est reproduite t. II, p. 19<J(nion. 3).

3j Spiegel, Eran. Alterth., II, 70: Darmesteter, Ormazd tt Ahriman.p. 152 ss. — VAAafra, ch. v, § 13.

4) Porphyre fr. c (t. ll, p. 40 : TeXy]vr]v ouaav 'fcveaemg irpoardTiba. Gt‘. Hermias, Comm, in Blaton,

Phaedr.^ ed. Ast, 1810 : Ti^v aeXi'ivriv ^ttI xaupuuv qp€pou6vr]v bid to irpoaxaTiv eivai xfig Yeveaeujc, et

Reseller, Selene, p. 62, n. 246. Cette explication est preferable a celle donnee par les auteuis cites n. 1.

5) Miniatures de la traduction guzeratie de PArta-Viraf. Namak t Paris, Fonds Anquetil, 14, T® 53*’ el 12

f, 47^), reproduites par Lajard, Introduction
^
pi. LXYU, 8 et 10.
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legende qui s'etait perpetiiee dans la Perse dii moyen age, la nuit de la fete de Mithra,

un boeuf de lumiere avec des comes d’or et des pieds d'argent, attele au vehicule de la

Lune^ faisait au del une apparition fugitive, et la fortune favorisait celui qui reussissait

a Tapercevoir. D'autre part, d’apres les theories astrologiques le Taureau est le signe de

Texaltation de la lune, et selon I'opinion des Babyloniens cette planete y avait mcme son

domicile Toutes ces considerations devaient done engager les pretres mithriaqiies a faire

conduire par Sdene des taureaux plutot que des chevaux, ct s’ils ne sont pas les auteurs

de cette innovation — ce qui nepcul etre prouve, — ils ont sans aucun doute contribue a

assurer son succes.

C’est pareillement pour des raisons religieuses que les artistes mithriaques se sont

attaches a figurcr constamment le Soleil au moment de son lever. Les Perses croyaient que

Fastre du jour, au moment oil il dardait ses premiers rayons, frappait les demons qui dans

les tenebres avaient envahi la terre, et purifiait ainsi toute la creation^. Aussi I’aurore etait-

elle le moment auquel on lui sacrifiait de preference^. Le meme usage rituel s'etait conserve

selon toute vraisemblance dans les mysteres mithriaques dont nous voyons les fiddes

consacrer des offrandes au Soleil levant (Orieyiti)^. Les cubes orientaux vulgariserent

cette coutume dans les provinces roinaines’ ;
elle dait generate a la fin du paganisme®,et au

1) Albiruni, Chronologi/, ed, Sachau, p. 212. — The night of the 16 ^^^ or Mihr-Roz... Oh the sante day the

weaning of Fridun took place It was the first day when he rode on the ox, in a night when the ox appears

which drags the carriage of the moon. It is an ox of light with two golden horyts and silver feet, which is t Uible

for an hour an then disappears. The wish of him who looks at the ox, when it is visible, will be fulfilled at the

same /ioz/r.He pa^:sage d'Albinini (973-10t8 p.,C ) fut reproduit au xiu* si^cle par Kazwini Le texte de Kazwini

coTumente par de Hammer {Memoire, p. 163], est public et traduit par Lajard, Bas-reliefs ae Trans., p. 107

= Noiiv. ann. Inst. Archeol., 1 1, p. 68. — L’apocalypse de Baruch, oii nous avons signale deja des influences

mazdeennes ^p. 125, n. 7), exprime une croyance analogue c. 9 (p. 99, Bonwelsch) : Der Mond ist gleich einer

Fran, welch e auf einem JTagen sitzt, und es sind Stiere den Wagen ziehend, vierzig Engel. Le texte grec (ed.

Rhodes James c. 9, p. 90) parle de poet; kuI dpvoi.

2) Porph. fr. c (t. Il, p. JOjF'Yipujpa 6 raOpo^. Cf. Firmicus Maternus, Math.yM, '^-.Litna exaltatur

in Tanri parte tertia... Bahylonii haec signa in quihns exohantur singnli, donuts eonim esse volnerunt

dicenfes Satnrni domiciliiun es.'ie Libriun... Lnnae Taiiriim. Cf. Sext. Emp
,
^4dr. math., V, 40, § 36. Proclns,

Baraphr. in Ptol. Tetrah., 1,22.

3) Yasht. VL I ss. (t. U, p. 404, Darmesteter)
;
cf, le passage du Grand Boundahish, traduit par Darmesteter,

t.H, p.3l4.

4) Herod., Yll, 51. Procope, Bell. Pers„ I, 3 (p. 19, 3, Bonn) : ETvai aOxoiq (sc. .udvoic;) vdpov rdq

ToO f]\iou dvaToXdt; iTpoOKuveiv ^KdaxT], cf. Rapp, Z.D.M.G., XIX, p. 72, n. 11 ss. — Le Khorshed

Nyayish se recite al'aurore, a midiet au crepuscule, cf. Darmesteter, Zend-Avesta, t II, p. 691.

5) Cf. Lucien fr. d H If, p. 23, 1. 1) : TTp6<; dvioxovra tov ^Aiov /)f)aiv dTiiXfevUJV.

6) Inscr. : Orient i. IfOriens n’est pas le Mithra naissant du rocher, mais le Soleil levant, comme le

prouventles inonnaies imperiales avec Timage du Soleil portant la legende Oriens aiigvsti (ou aiujustoruni)

;

cf. C.ohen., Monnaies emp. rom., t. VHl, 1892, p. 410. — Cf. Lactance, Divin lust., II, 9, o (p. 143 Brandt) ;

Ortens deo adeensetur quia ipse himinis fans et inhistrator est rermn et quod oriri nos faaat ad vitam seni-

piternam... sicat lux orientis est, in luce autem vitae ratio versatur, sic occidentis tenebt ae sunt, in tenehris

autem ynors et intet itus continetur

.

7) Get usage existait non seulement en Perse, mais en Egypte (Pint, de Isid. et Osir., c. 52; Apulee Met
,

XI, 20; et en Syrie (Tacite, Hist.. Ill, 24; cf. Herodien, IV, 15, des Parthesi. Voyez aussi Lucien, Peregrinus,

39 ;
Philostrale, Vit. Apoll., VI, 10, § I : "Aua Tf\ f\pipa 6 AttoAXiuvioc;, ujarrep eimOei, OepaTteuaa^ tov

HXiov; cf. Vll, 31, § 1.

8) Usener, Gotternamen, p. 185, a reuni de nombreux passages. J'ajouterai encore les suivants : Tertull

,

Apol., 16 ; Plerique reUrum... ad solis ortum labia vibratis; cf Ad uationes, I, 13, — Libanius, Xil, 1 (p. 394
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r siecle Leon ^ se plaint encore que les chretiens s'obstinent a se tourner vers le globe
radieux,aii moment on il apparait siir rhori2on,et a s'incliner vers Ini en signe d adoration.

VIII

Au-dessus de la region du Soloil et de la Lime, au-dessus de celle des etoiles, s etend
snivant les conceptions mazdeennes la Lumiere infinie ( sejourdes Irnmortels-.

Une montagne immense, le Hara-berezaiti, ou cenx-ci ont construit lenrs demeures. s’eleve

jusqu a cet empyree"^. Ges croyances naive-, analogues a celles dont s‘etait iiispiree la

poesie homerique, paraissent s'etre conservees dans les mysieres mithriaques, Elies s’y

etaient sans doute combinees avec la conception chaldeenne du “ ciel d'Anou .. ou les divi-

nites siegent dans une atmosphere toujours sereine et luinineuse^. Antiochus de Comma-
gene nous parle du - trbne celeste de Zeus-Oroinasdes „ y et I'asseinblee des dieux dans
rOlympe est representee sur plnsieurs de nos bas-reliefs ^ Elle occupe toujours le sornmet
de la placjue, et est placee de preference au-dessus des signes du zodiaque ou des symboles
des planetess images des spheres superposees des cieux^ Immediatement au-dessous

se trouve la grotte ou le taureau succoinbe, creusee dans les flancs de la montagne
mystique ^

Les divinites qui sont reimies dans ce conseil auguste, ou bien qui sont figurees

isolement sur nos monuments, ont Taspect exterieur de celles c]ui etaient adorees en Groce.

Ce sont dos Zeus et des Herakles.des Hermes et des Artemis, des Aphrodite et des Ares tout

a fait helleniques cpii s offrent a nos regards, ilais cette apparence menteuse ne doit pas

nous tromper. De meme que Zeus, comme nous Tavons vu. rernplace dans les mysteres

Ahura-Mazda.ou Hephaisfos.le feu Atar^'^de meme, la plupart de leurs compagnons sont en

realite originaires de la Perse aussi bien que Mithra,et out suivi celui-ci dans ses peregrina-

tions Seulement par un precede habituel aux anciens, on les a assimiles aux dieux lionores

dans les pays ou ils sont venus se fixer, ct Tart, an lieu d’imaginer pour eux des types parti-

cullers, s'est presque toujours contente de les representer sous leur caractere crernprunt.

Ueiske), dit de Julien : AiVavi |Lt^v bexouevov dviaxovra aiuaxi TrapaTreuTrujv eic; buaiv. Phih^itr.

Heroic., XI, 2 : TTpoauKei dviaxovxi xiL "HMoj etJX^aOai ttiuAov auxiy KaxaGuaavxa^ \eua6v xe Kai dvexov

(cf- supra, p. n. 4j.

1) Leon, fr a, 1. 13 ss. (t. II, p. 67).

ii) Gf. Spiegel, Eran, AUeith.,\\, 17ss.; Darmesteter, ZenEAcesta, I, p. :2"2; It. p. 27L n. 97 et passim.

3) Boundahish, XII, l{p. 3LWest):U/6rtr^f~Hara berezaiti) ever ^re>v till the rompletion of eight humired
gears, two hundred gears up to th(> star station, two hundred gears to the endless tioht

;

Yasht, X, 12 oUi, U. U,

p.456, Darm.) “ Mithra a qui Ahura Mazda a construit une demeure sur le Hara berezaiti ^ cf. XIL :23(II, j)

4) Gf. Jensen, Kosmologie,\>. 113; Maspero, Hist. anc. peoples Orient, t. I, p 651.

5) Inscr., I, 1. 8 (la, 1. 40) : TTpo^ oupaviou? Aioc; 'Qpojuctabou Spdvouq.

6) Mon. 221 cr,‘ 235c*; 242/; 3-’
;
24Gc ,• 253/; S. 273 J'\

7} Au-dessiis de la bande zodiacale, au sornmet du ciel ou monte Helios, a Osterburken (246 c}, Au-dessus

des sept autels tenant Ueu des planetes fsnpra. p. 115), a Agram (221 c) et a Heddernheim i253/). A Sarre-

bourg(273'‘^^q, pour ne pas rnettre lesoleil et la lune a la meme hauteur que r01ympe,oii les a relegnes dans la

grotte. II enetait probabiernenl de meme pourle moa. 242 3^.

8) Sur la theorie des sept ou plutot des huit cieux cf. bupra, p. 38 ss,

0) La seule exception est le marbre de Virunum (mon. 233c‘), ou basseinblee occupe la partie superieure

d’un des cotes.

10) Cf. .supra, p. 9J et p. OS.

T, I. 17
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Nous aurons done a etablir quelle est la veritable identite de chacun d’eux, et cette t^che

ne laisse pas de presenter quelque difficulte. En dehors de Milhra et d’Oromasdes, nos

inscriptions ne mentionnent le nom iranien que d'une couple d’autres divinites : Arimanius

(Ahgra-Mainyu) et Arlagnes (Verethraghna)b Pour le reste, Tepigraphie est aussi peu
orientale que Tarcheologie figuree. A defaut de temoignages directs et posiiifs, nous n’en

sommes cependant pas reduits a chercher dans le pantheon mazdeen Tetre dont la nature

parait se rapprocher le plus de chacun de ceux qui ont ete adores dans les mysteres sous un
pseudonyme. Une serie d'indications plus ou moins precises viennent nous guider dans ces

tentatives de rapprochement, et si elles ne donnent pas toujours a nos paralleles une
certitude absolue, elles nous permettent souvent d’y atteindre un degre de probabilite

sufiisant.

Les planetes, dont nous connaissons les noms perses, semitiques, grecs et remains,

paraissent devoir nous fournir les elements d'une suite d’identifications. Mais ce moyen est

loin d’etre infaillible, car le meme dieu iranien pourra etre confondu en vertu de son carac-

tere primitif avec tel dieu occidental, en tant qu'astre, avec tel autre. Verethraghna dans

le langage astronomique repond a Mars, quoiqu’autrement il soit regulierement considere

comme I’Hercule mazdeen^. Des indices plus surs nous sont fournis par les auteurs grecs

et orientaux. Venant a parler de cpielqne divinite etrangere, les uns traduisent parfois son

nom perse par un equivalent hellenique. les autres inversement rendent son nom hellenique

par un equivalent perse. De plus, les monnaies des rois qui ont regne sur la Bactriane au

siecle de notre ere, portent des legendes iraniennes, qui accompagnent des types divins

empruntes a Tart alexandrin, et malgre reloignement de ce pays recule, ces inscriptions

monetaires pourront creer une presomption serieuse en faveur de T interpretation qu'elles

appuient.

Enfin, meme si les textes se bornent a mentionner quelque dieu adore par les mages,

sans ajouter aucune explication, ce seul fait pent prouver que le culte du dieu en cjiiestion

etait repandu hors de son pays d’origine, et rendre ainsi plus probable sa persistance

dans le mithriacisme. C'est ainsi que le calendrier usite en Gappadoce, nous montre que de

nombreuses divinites invoquees dans TAvesta, etaient honorees dans cette contree depuis

une epoque fort reculee.

Nous allons d’abord reunir en tableaux toutes ces donnees eparses afm de pouvoir plus

commodement nous y referer dans la suite de ces recherches.

Dieux perses nommes par les auteurs grecs.

1. Ava5ctT(ri(^) [gen. Avabdrou] : TTepaiKoq baiquuv honore dans le Pont snivant
Strabon, XI, 8, 5, iol:2 C,). Le nom perse de ce dieu est incertain. On a lu au lieu d’ Avabdiou
si Ton pent en croire Tedition de Kramer, c’est la seule le(,‘on des mss.; A.uavbdTOu, qui serait

identique It Amerelat hd*. de Lagarde, Abhandlungen^ p. 154, n 3 et 156 ; sur Ameretat
cf. infra, n"" 16] — Suj)primer le mot dans Strabon comme le propose M.TIi. Heinacli

date Eiipato)\ p. 245, n. 2* est un moyen un peu radical de sortir d’embarras.

2. Avu'.tk;, Avaeiiiq ^ Analiita . Assimilee a Artemis
(
Apieuiq rrepcriKq, Pausan. VII,

6, 6; Eckliel, Doctr. Ill, 104; BnlL Corr. Ac//., XI, 95. — Apieuiq TTepoia, Diod. V, 77

;

1) Gf. rindex, 1. 11, p. 531. Cautes et Cautopates ne sont probablement pas des mots d’origine perse. Cf. infra,

ch. V, S-

2i Cf. infra, ch. v, § 9. De mfime Anahita ~ V^nus et Minerve cf. ibidem.
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Pint., Lucull , 24. — Diana Persica.ladt. Ann. Ill, 62), a Aphrodite (Herod I, 131 [ef. t. 11,

p. 17]; Berose dans Clem. Alex., Prolrept., I, o : AcppoMir]^ Tavatboq mss.]; Agatliias, 11,

24; Jamhliqiie dans Photiiis, Bibl. 94, p. To"'; Hesy(di s v, TTepcriGea) et anssi a Athena iPlut

Artax
, 5 : 0€d TTo\ejuiKf| rjv A0r|vdv dv Tiq eiKctcreiev, cl. Hutlmann, Aus2 i(ge, p. 136). En Lydie

clle fut conlondue a>ec la Magna Mater icf. Pauly-WissoAva, s. v. AnaiUs, t. I, p. 2030.)

3 Apeipdvioq on Apei,udvTi<; J^Agathias, Said. ; Ap€ipavri<; Hesycii
]
= Aiigra-Mainyu.

Idenlihe a Hades (Arislot. Ir, 6, dans Diog Laert., Prooem. (3 : Tip KaKuu baipovi ovoud eaxi,

‘Aibrjq KOI Apeipavioq
;
Hesychius: Apeipavpc^* 6 Aibqq irapd TTepOuii^; cl Philarqiie, infra^ t. H,

p.34, 1 2, TOV^'Aibqv).— Plat.,/, c. I. 35, Uappelle baiuova.et le dit semblable ctkotiu f\ dfvoia,
Eudeme dans Damasc., De princ

, § l2o/- d. 1, 322, Kiielle) : Aaiuova kokov f) aK6TO<^, Tlieoil.

3Iops., ap. Phot, cod 81 : Zaiavdc^.

4. ’ApTd'fvri<;-'HpaK\fjq-Aprig est mentionne dans rinscription dii Aemriid-Dagh ,t. II,

p- 90, I. 3'. 'Apidfvrjq = Veret h ra g h na . (Snr les translormations dn nom (*1. Puchstein,
Reise in Aord-Syrien, p. 288, n. 1 ;

Hubschmann, (. c. 29J; Darniesleter, Zend-Avesta, t. II,

p. So9, n. 1.)

o. Aeuag* Tou^ kokou^ Oeouq pdYOi, Hesychlus, d’apres la correction de de Lagarde,
(Abhandlungen^ p. 148; les mss. out uKaKOU^i. On reconnait immediatement le mot daeva, dec

des textes iraniens.

6. ZapqTiq* ''Aprepn; rTepcrca,IIesyc[i. On a considere ce nom comme un adjectil derive de
’Alapa [ZdpaV], ou, siiivant Slrabon, XVI, 744 C; cl. XI, o27 C, se troinait un temple
cPArtemis [Anahita]. Cl. cependant Windischmann, Andkita, p. 2o (16^' d de Lagarde,
Abhandlungen, p. lo7.

7. Zoupouav [Zoupoudu inss.] =Zrvan. Photins
,
B//;/. 81, dit en resiunant Theodore de

3Iopsiiesle : Z. 6v dpxHTOV Trdviuuv eiodYCi ov Kai Tuxqv KoXei. Basile, /. c.ci-dessiis, p. 10,

n. 3 : ZapoOav dpxHTOV loO yevout; ;sc. des maguseens;. — Cl. de Lagarde, Abhandlungen,
p. 149 et supra, p. 19 ss.

8. MiGpa^ identilie iV'HXioq dviKqiog, Sol mr/c/ns, iVAttoXXujv "HXioq 'Epuqg (t. II, p. 90,
n. 3], ii''Hq)maTO(; ip. 98, n. 6y an Fen p. 104, n. 3 .

— Cl. I’index.

9. Zdvbq^g est nomme par Agathias, II, 24 p. 221, 8 bind.) comme un dieii perse a cutede
Bel et d'Aaailis et est identilie a Herakles. De Lagarde, Ahhandl

, p. 264, cherche a denion-
Irer par Tintermediaire du nom de inois cappadocien Zdvbapa (cl. p. 132, n^ xii , (pie Z. iCesl

autre (jue Spenta- Armail i . Mais cette divinite parait bien etre semiliijiie, comme Bel, ou
plulot cilicienne; cl. Xonnus, Dionys., XXXIV, 192 ; Steph. Byz. s v. ’'Abava; Aminien .Marc,,

XIV, 8, 3 et les passages cites par de Lagarde.

10. 'Q,uav6(^, nepcTiKoq botipuuv honore en Asie ^lineure sui\ant Slrabon, XI, ol2C, XV,
733C. On a reconnu depuis

' '
' nom une alteration lie Volui-Mano fcL de

Lagarde, Abhandlungen, p. Anahita, p. 36n20!l li est tdrange de
troiner ce genie associe par Stralam i!i Anahita fcl. Darmesteter, drc>/n, t II, p. 366). —
Vohii-3Ian6 « Bonne-Pensee)), le premier des Amshaspands, est traduit exa(‘tement dans IMu-

tarque d-IL p 34) par Geoq eiivoiac. — Xous le relrouverons plus bas [)arnii les mois cappa-
dociens (ii° xi .

it 'Qpojudobqg [peut-elre a rorigine Aupoudcrbqq ; cl. de Lagarde, Ahhandl., p. 130] :

Inscr., n° I ; Pint., Ad princ. erud.^ 3, p. 780C [e corr.]; De anini. procreatione in Tim., 27,

p. i026B., Vita Alex , 30; Diog. Laert
,
Prooem, S ;

Damasc., De prinnp., 123 ^ fj). 322,

Biiellei. — ’Qpoudu]^ ; Ps. Platon, I Alcibiad,, 122A ; Pint., Artax
, 29: <1. De hid. it (h ,

46 d. II, p. 33, L 4; p. 34, 1. 8i; Porph
,
De. Vit. Pyth., 41.

—
’Qpouc/'fbq(^ dans Si oboe, XI,

33 (p. 443, House) est sans doule xine laute de copisle — Agathias, II, 24, donne Opuiabd-
xqv — 'Q. = A h u ra -Mazda 11 est regulieremcnt assiniilea Zeu^ [Inscription n* I t. IL [) 89,

L 8 et 90, I. 3 ; Herodote, 1, 13! ; Aristote, dans Diog. Laerce, Prooem.,S et une loule d 'a litres

auteurs emploient simplement Zeu<; Inrsqudls jiarlent irAhnra .Mazda. II est en ellet le dieii

supri^me 'Stobee, /. c. : Too ueyiCTTou GeoO ov ’Qpoudybriv KaXoGcTiv, etc.*. CL Rapp ,

Z D M (L, XIX, p. 473.



132 MONUMENTS RELATIFS AU GULTE DE MITHRA

Nous savons (L II, |) t> qiie le Calendrier Perse a^ail ^te iiitroduit de tres bonne heiire

en Cappadoce. Comine il est probable que les dieiix ou les yenies auxquels les mois

etaient consacres, elaienl speeialenient invoques durant ceux-ci aussi Lien en Asie Mineure

que dans Tlran, nous donnons ici la liste de res doiize mois cappadociens aveo le nom aves-

tique de Ja di>inite dont le lour est derhe. Nous iie reproduisons qu’une partie des nom-
breuses variantes qu’cUVont les mamisiadls [ci\ Benl’e) Stern, p. 71); de Lagarde, p. 2581,

les copistes avant esiropie ces mots elrangers de cent iavons, mais nous signalons parlbis

entre crochets la veritable tbrine, telle ([ue fa re(‘onstituee de Lagarde. — Sur le calendrier

perse, dont nous indiquons la correspondance avec celui de la Cappadoce, cf. Darmesteter,

Zend-Avesta^ t. 1, p. 53 sqq.

I. 'Apxava rApapraval, consacre aiix Fravashis [*Fravarli] = (commence le

21 mars).

11. ’Apraeariv [^Apiaaiaiiv], consacre a Asha-Vahishta [*Areta-Vahista] = Ardibahisht

(commence le 20 avril).

Ilf. 'ApcuoTata, 'Aparaia, consacre a Haurvatat = KhordCtd M'ommence le 20 mai).

IV. TipiE, Tetpei, consacre a Tishtrya Tlr commence le 19 juin)

V. 'ApapTora ’AuapTraxa [*'Apapxoxab consacre h Amerelat ^ Murddd (commence le

19 juiiletb

Vi. EavOpiopr), EavOupi consacre a Khshathra-Vairya = Shahrevar (commence le 18 aout)

VII. Mi0pi; consacre h Mi t lira = Mihr ^commence le IT sejilembre).

Vlll. 'AiTOjuevapa [^AiropevaTraJ consacre a Apam-Napat [non Apo] =- Abdn (commence le

17 octobrei.

IX. 'AGpa, consacre a Atar — Adar (commence le 16 novembre).

X. AaOouaa, TeGouCia, consac^re a Dal hush Dai (commence le 16 decembre),

XI. 'Qcrpovia, 'Oaxpava [*’Qopavia], consacre a Vohu-Mano ^ Bahman (commence le

lo janvierc

XII. Zovbapa, consacre a Spenta-Armaiti -= Asfanddrmad /commence le 14 fevrier .

De ces dixinites des mois, dont le culte etait pratique en Cappadoce longlemps avant

Teporiue romaine, aucun n’est idenlilie dans nos sources avec iin dieu grec, mais les auteurs

nomment ou du moins menlionnent un certain nombre d’entre eux. Nous reunissons ici ces

indications ;

12. Les Fravashis « les ames dixines et immortelles)). 3Ienandre Protecleur raconte

p. 574, lo, ed. Niebuhr
,
qiTen 585 le roi de Perse Chosroes celebra pendant 10 jours xqv

eopxqv Ooupbrfcxv KaXoupevpv, 6 eaxiv eWrivicrxi veKUia. Ce sont les Farvanlagan, fetes a la tin

de I'annee pendant les jours complementaires dii 10 au 20 mars;, cf. de Lagarde, Ahhandlun-
yen, p, 161 et Darmesteter, Avesla, t. II, p. 503. Le culte des anctHres et meme celui du genie
des xixanis (‘st attesle par plusieurs passages dbuteurs grecs icf. Kapp, Z D.M.G., XIX,
|). 68 sq. et XX, p. 37 ss.). Ceux-ci traduisent Fravashi par baipiuv.

15.

Asha-Vahista a la vertu parfaite )>. Dans le systerne avestiqiie, le deuxieme Amshas-
pand. C’est lui que Plntarque semble designer, t. II, p. 34, 1. 10, comme le Geoq akriQeiaq.

14. Haurxatat. Le cin([uicmie Amshas[)and dans LAvesta. Son nom signifie proprement
oXoxqq <( totalite, inlegrite )> Plutanjue, ibid., Texplique par Ge6(; ttXouxou.

15. Tishtrya « le chef des etoih*s. ) Idularque, t II, p 35, n 1, Tassimile a Zeipiog; cf.

Darmesteter, rr.'s/u, t. ||, 426, n. 99

16. Ameretat (' rimmortalite )) ; le sixieme Amshaspand. Sur rintcrpretation de
Plutanjue, xuuv erri xoi<; KoXoTg qbeuuv bqqioup'fo^, cf. t. II, p. 36, n. 6, et p. 458.

17. Khshathra-Vairya « la roxaiite qui fait le desir [de Dieu], » le troisieme

Amshaspand = dans Plntarque, Geo^ e\Jvo,uia<;.

18. Apam-Napat e genie a la fois igne et aqueux )), L’equivalent du Poseidon grec,
cf supra^ j). 98 ss., 105 ss.

19. Atar = genie du Feu. Les grecs rappcllent simplement x6 Tiup cf. les passages cites.
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par Rapp., Z.D.M.G., XIX, 74, et supra, p. 105,'. Seal Xenophon, Cyrop. I, 0, 1 ; VlRo,57,
en fail une 'Ecrria.

20. Dathiish. « Le Createur n, opithete d'Aluira-Mazda.

21. Voliu-Mano = ef. supra ’Quavog, n*^' 10.

22. Spenta- Ar in ai I i . La « Uonsce Bienfaisanle >) ^ snivant IMularquo, le 0e6g ooqpiaq.
C’est aussi nne deesse de la Terre, cf. infra, cli. v, 9.

Dieux perses nommes par les auteurs armeniens.

La lisle des dieux perses qai sont nommes dans les auteurs armeniens, a ete dressee par de
Lagarde, Abhandlunyrn. p. 292 sqij. Une puhliealion rerente nous a permis de compItTer et

eontrdler ses indiralions Dans la premitu'e partie de son Annenisrhv Grammatili \^eip/Ag, 1895 ,

M Hiibschmann a fail le depouillement de tons les mots irorigine iranienne ({ui se reiieontrent
tians les textes eu vieil arinenien. Nous nous hornons a renvoyer a ret exrellent repertoire
plutot qiie de citer de seronde main les passages d’auteurs auxipiels il se relere — Surle
eulte de res dieux perses en Armenie, (*f. Gelzer, Silzber. Ces Leipsig, 1890, p. lOO sipf.

2o. A n a li i t = Anahila
i Hubsrlimami, p ! 8, n ' 5, rL Gtd/er, p. 1 1 1 ss. . Dans la version arnie-

nienne dii Pseiido-Callisthene, Anahit rend ''Hpa (p. 506 15, o2« 12, ed. Muller . Par eonlre,
le traducleur grec d’Agalhange identilie Anahit a 'ApxeuK^ ed. de Lagarde, p. 157 s, c ).

24. Aramazd = Ahura-Mazda
. Iliibsrhmann, p. 24, ii^ 21 ;

ef. Gelzer, p. 102 . II repoiid
toujours au Zevq grer. — On trouve aussi la forme Ormizd importee sous les Sassanides
( Hubsehmann, p. 02, n° 159-.

25. Arhmn = Angra-Mainyu, Ahrinian Hubsehmann, p. 20, n" 25. — Aucun des
passages armeniens oil re nom figure, n'existe dans une \ersion greeque.

20. Mi hr — Mithra Hubsehmann, p. 55, n’ 115 et les passages reproduits t. II,

p. 4 S(|(f.; Le iradueleur d’Agalhange Lidentifie iV'HcpaiaTog, rf. t. H, p. 4, n. 5.

27. Spandaramet = Spenta-Arinaiti dlubschmann, p. 75, lU 109; rf. (ielzer, 105 . La
Bible armenienne rend une I'ois H March

, 0, 7), Aiovuaoq [)ar Spandaramet, mais Tliomas
Artsruni en fait la divinite de la Terre et Sandaramet, (|ui doit iHre une autre forme du
ineme mot, a un sens analogue rfj k7tlu on dburov; Vi\d}ecti{' Sandaram>aab'(in KaraxOovioq
oil x9dvio<;. — Cf. Hubsehmann, /. c et de Lagarde, Abiiandlumjen, p. 205. et Purini, p. 42.

28. Douteux ; Tiur = Tir, peut-etre identilie a Hermes 6 fpaupaTeu;^ 'rf. de Lagarde,
Abh., p. 294; Agathange, p. 158-159 et Gelzer, p 109 . Un certain nombn^ de noms usites en
armenien sont derives de relui du dieii perse {rf. Hubsclunann, p. 88, iV' 209).

29 Vahagn = Verethraghna (Hubsehmann, p. 75, n'^ 170. — Cf. de Lagarde, |). 295, el

Gelzer, p. 104 . II est ronsidere regulierement romme synonyme de HpaK^nc^, aussi bien
dans la version de la Bible II Marcab ,

IV, 19/ que dans Agathange, Fauste de Bvzance, Moise
dc Khoren, etc.

50. Zrvan iHubsrhmann, p. 42, n® 75 . Moise de Khoren (= Mar Abas de Xisibis^ tradiiit

ainsi le nom de Kpovog (= Xp6voq\ cf. Vetter, Festgruss an Bud. von Roth,, 1895, p. 85. Eznik
rend ce mot en armenien |)ar bahht -= Tuxn et par parh = perse /«rr), boka, rf. de Lagarde,
Abhandlungrn, p. 149, n. 5; et supra, p. 20, n. 0.

On pent aj oil ter :

51. Ushnasp = Gushnasp a le feu sacre des guerriers )>, Hubsehmann, p. 85, lU 99.

52. Enfin un certain nomhre de noms portes en Armenie sont composes ave<‘ Air ^ Atar,
le feu (Hubsehmann, p. 25, n^ 19 ; Par -= Hvareno Hiibschmann p. 89, lU 212 sq ), etc.

Mais Xane =- Navaia, que cite encore de Lagarde, A 66 , p. 295, n’est pas une deesse perse
mais semitique (Hoffmann, Ansziige, p. 150 ss.), et son Wahewahe ibid.}, n>st autre que
Vahagn [n®29]!rf. Hiibschmann, p. 70, et de Lagarde lui-meme dans son Agathange, p. 147,
s. V. Ouauqiog).
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Dieux perses nonmi^s dans les textes syriaqpies.

All point de vue (pii nous occiipe, la litterature syriaque n’a pas la memo importance
que les precedentes. Les noms de dieux iraniens ne s’y'renconlrent giiere que dans les actes

des martyrs perses, et sont par consequent empruntes a la religion de Tepoque Sassanide,
comme le prouve d'ailleurs leur forme elie-meme. D’autre part, aucun texte ne nous
fournit ici, comme en Armenie, leur equivalent grec. i.es divinites mazdeennes et helleniques
elaient egalemenl cdrangtu*es au pays oil ces ecrils out ele rediges

;
elles ne reussirent jamais

a supplanler dans ces conlrees leurs rivales semitiques. L’enumeration qui suit, et qui est

peut-eire incomplete, pourra cependant n'etre point inutile.

00 . Aliura-Mazda .iva.^iocd « Hormizd », Acta Martyr, orient.^ ed. Assemani, I,

p. 228; Acta Martyrum, ed. Bedjan, t. II, p. o77 et 592 =- Adldeke, Festyruss an R. von Roth,

1893, p 33 et 37 ; Holfmann, Aiisziiye aus syr. Akten, 1880, p G3; Tlieodore bar Khouni dans
Pognon, Inscriptions manda'ites des coupes de Khouabir, 1898, p. Ill s.

;
et les lexicographes,

cf. Payne Smith, s. c., t. I, p. 999. — ivSQiooa comme planete = Jupiter, cf. Pseudo-
Callisthene, ed. Budge [cf. t. 11, p. 57], p. 9. — Le nom d’Ahura-Ma/da a ete lu recemment
sur line inscription arameenne d’Arabissos en Cappadoce, cf. Clermont-Ganneau, Recueil
d^archeologie orientale, t III, 1899, p. 70.

54. Anahit a .'UfcCoiK' « Anahid )), la planele Venus, Budge, /. c.; comme nom de per-

sonno, Bedjan, AcL/nar/., II, p. 383 ss. — Aoldeke, /. c.,p.54. — « Nahit », Assemani,
/. c., I, p. 288, r<'A\coAr<' ^crxJ.i ‘dans un temple de Nahid, divinite

des Perses 15 Astachara pres dePersepoIis]!. i.caj f.Ttca-i] « Nahid », Biblioth. Orient., I,

p. 188; cf. Payne Smitli, s. i\, t. II, col. 2293.

33. Ang ra-M a i n yu, « Ahriman » identified Satan fBedjan, t. It. p. 377
Noldeke, /. c., p. 30; Hollmann, L c., p. 64, n. ;)37; Theodore bar Khouni, /. c

, p. ill s.

;

Lexicogr., cf. Payne Smith, t. 1, p. 47). — u Harman )), Assemani, /. c., I, p. 228;
Land, Anecd. Syriac., I, app. 6.

56. Devis « Daive o, nommes avec Ahriman dans Holfmann, 1. c., p. 64. Le mot
est ordinaire en syriaque pour dire « demon ».

37. Mithra, cf t. H, p. 2, p. 57 ss.

o8. Speiita-Ar maiti, u Isfandarmedh se rencontre comme nom
d’homme dans line inscription magique,-^Z.D.M.G

,
IX, 470 == Holfmann, /. c., p. 128.

59. I ishtrya, Tir », nom perse de la planete Mercnre, dans Budge, /. c., p. 9.

40. Verethraghna, a Wahram », nom de la planete Mars, Budge, /. c.,p.9;cf.
Payne Smith, 5 . v

, yticas, t. I, p. 459. — Sinon on ne troiive ce mot ou la forme plus
ancienne « Warahran » que comme nom d’homme, cf. Noldeke, Tabari, 1879, p. 46,
n. 5; Justi, Iranisches Aamvnbuch, p. 361.

41. Zrvan, « Z uirwan ». Bedjan, /. c., p 577 et 392 ^ Noldeke, Festgruss, p. 53
et 37 ; Theodore bar Khouni, /. c., p. III.

De plus les actes dAdhurhormizd et d’Anahedh et les scholies de Theodore bar Khouni
mentionnent un certain nombre de noms de diNinites perses, qui n’ont pu etre identifies.

42. i^cvjLr<', n-xaoil, ^ Ashoqar ?), Frashoqar (?-, Zaroqar ». Bedjan, /. c
,

p iu I = Noldeke, p 33, n. 10 D'apres Theodore bar Khouni (p. ill], ces trois noms, avec
celui de Zervan, elaient donnes aux quatre elements crioixtiai.

45. « Kliwashizag (?) », mere d’Orniuzd, epouse de Zervan.
Bedjan, p. 592 =- Noldeke, p. 57, n 10.

41. La deesso (' Bcdiikht = Aphrodite, quo Ton a ronsidoree comme iranienne,

esl semitique d'apres Holfmann, Auszuye, p. 128. Son nom= q Kopq.
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Noms des plan^tes.

Chaldle ^ Syrie^ Armeme'^ Grece Perse

^

45. Lime Sin Sahro Lusin ZeXqvrj Mali (Maonha)

40. Mercure Nabu Nebo Pailacu 'Epun? Tir Tishtrya'

47. Venus Ishtar Haiti Lusaber Acppobirri Anahid lAnahita]

48. Soleil Shamasb Shamsho Aregakii Khorshed fivare Klishaeteni)

49. Mars Nirgal Ncrigoii Ares Ilrat "Apn? Vah ram Ve re 1

1

1 rag h n a

)

50. Jupiter Marduk Bel Lusntag Zeuq Auharmazd Ahura-Mazda

51. Saturne Ninib Ke\an Erevak Kpovog Kevan

Dieiix perses nommes sur les monnaies de Bactriane.

Voyez pour la bibliograpliie not re t. II, p. 18o sqq. Avant Marc Aurel Stein, M. Holbnann
s'etait occupe de cette seine de legendes nionetaires dans ses Ai(sztiyt\, p. 144 sqij Ses idenli-

ficalions out ete discutees par GarLiner, p. LX ss.

5:2. A0po — Atar de TA vesta. iM. Aurel Skin, p 4 — D'onlinaire : Di\iaile barbue, \e(uc

d’un chiton el d'un hiinalion, tenant de la main droile une gnirlaiide, de la gauche des pin-

cettes iGanlner, p. 150, 152, 155, 150 . Siir les monnaies d'or de Ilooerkes Gardner, p. 156 :

AGopo. Personiiage barbu tenant de la main droile un marteau, de la gauche des pincettes ou
tenailles; des llammes uaissent de ses epaides. — G’est done nne translbrmation du type

d’Hephaistos

.

55. Ax)aixx)o = Asha-Vah ishta Stein, p 11. Persoiinage imherbe, diademe, un
niinbe radie antour de la tete, il avance la main droile en levant deux doigts, la gauche est

appuyee sur la hanche

54. Apboxoo oil Aoxoo. Peut-etre Ashi-Vahuiii A Art! Vahuhi:, la deesse de la Fortune
-Hollinann, p. 147, Stein, p 11: Figure teminine nimbee, portant un modius, ^etae d’nn

chiton et d’un himation et tenant une come d'abondan(*e Gardner, p. 150j. — Deesse assise de
face sur un trdne, sous ses pieds un tabouret ;

elle tient une guiriande et une come d’abon-

dance Jbid
,
155;. — Deesse a droite en costume grec ; tient dans chaque main une come

d’abondance [Ibid., 157, c! 154, 150;. Cette divinite se rapproclie dorn* de Tyche.

55. ApooaaTTO. Ce nom avail ete lu d’aliord ApooaarTO, puis ApooacTTTO, et identilie a

Aurvat-a^‘pa, le dieu « aux chevaux rapides o, c'esl-a-dire Apam-Aapat diollmann, p, 150;

Stein, p. 4'. Mais M. Darmesleter i4cc.sk/, t. If, p 432) a propose de corriger ApooacfTTO =
Drvaspa « cede qui tient les chevaiix en sante ». Cette legende n’apparait que sur une seule

monnaie (Gardner, p. 150): Divinite barbue ^droite, diademee, vetue d’une tuniijue a man-
ches, tient dans la main droite une guiriande

;
a cote de Ini an cheval sellc, trotlant a droite.

1) Jensen. Kosmologie der Bahfjloniery p. 100 sqq. — Le noni n’est pas celui de Tastre, mais cehii du dieu

qui y preside.

2) Payne Smith, ss. vv. K'lcojao, ^00*1 K',

et de plus Budge, Alexander th^ Great [cf. t. Il, p 37J, p. 9.

3j Hiibschmann, Armeni'^che Grammatik [><upra, p. 133]. p, 265, n''* 41. Ces noins noni done ri(3n de

commun avec ceux usites en Perse.

4) Gf. le Roundahish , V, 1. G'est, je pense, la plusancienne enumerntion desplanetes dans les livres ira*

niens.— Le mot pehlvi est accomptigne de son equivalent zend Le dernier nom est derive du nom bahylonien

Kaimanu: cf. Jensen, op. cit., p. 112 note.

5) Nous rendons par un a retourne to) le son sh que M. Stein a demontre etre figure sur les monnaies par

une sorte de P.

6; M. Darmesteter a oublie ce dieu dans sa li-te des divinite-5 iraniennes qui apparaissent sur les monnaies

de Bactriane. G’est done un second AmshaspanJ qui y est mentionne.
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56 Mao ou Maoo Mali, MaIio)= Maori ha ;Steiii, p. 3; cf. Hotlmann, p. 145, n. 5 . Divinite

male, a gain'he, dia(lemee,\etiie d'lm ehiton et d’an hiination; uii eroissani dt‘iTlere les epaiiles,

elle a^an<*e la main droile et lient dans la main gaiiehe an long sceptre d’oii pend une bande-

role; a sa ceintnre, an sabre Gardner, p 130; el‘. 133, 139, 154. — P. 155, n'^ 153, confasion

avec ApboxDO ?) — Qiioique la Lnne soil en Bactriane, comme dans TAvesta, an dieu et non
une deesse, on troave cependant ane fois Gardner, p. 1-29, pi. XXVl, 1 ane figure toate sem~
blable avec la legende laXrivri.

57. Miopo etc CG t. II, p. 185 sqq.

5S Oa5o = Vata, dieu da Vent (Stein, p. 4 . Diea barba ?) coarant vers la gaaclie, les

t*he\eux epars. il lient dans les deux mains les boats de son vetement qui tlotte autour de lai

Gardner, p. 135 . CG Darmesteter, t HI, lxxxviii
,
n. 1, ct supra, p. 97, tig 4.

59 Oavivbo non pas Getoile V ana lit 'Iloirmann, p. 149 , mais Vanainti mparatat! « la

sujierioritei deslruetive oa \ictorieuse o (Slein, [). 6; cG Darmesteter, Actsta, t. If, 561'i.

Deesse ailee tenant une gairlande et an support de tropliee comme Nike sur certaines

moniiaies (rAlexandre Ganlner, p. 147, 95 .

GO Opba'fvo = Veret hraglina
,
diea dela\icloire ;Stein, p.5; Hotlinann, p 145, n. 4;

cG Darmesteter, II, p. 559, n. I . Dieu, \etu comme le roi Kanerkes ftigare sur I’aNCrs de la

piece ,
tenant de la main droite une lance et de ia eauclie la poignee d'an sabre attache a sa

(‘einture. Sa tete est coill’ce d’un casque surmontc d'an oiseau (Gardner, p, 132, n. 29;. CVst

roiseau Varaghna, le corbeau, specialemcnt consacre a Veratliraghna Stein, / c. et Darnies-

teter, /. c., p. 5()6, n 29).

61 -^aoQr[Opo ou^aopqoap^ K hsli a t h r a - Vai rya Shahrevar 'Stein, |). 8). Personnage

imberbe a di'oite, porlant ane at mui'cet an casipie gi'ecs, ttmant de la main ilroite une lance,

d(* la gaaclie an boadici* qui repose sur le sol. — Imitation evidente (Fane representation

dWres Gardiiei*, p 148, n* 103.

()2. Teipo —^ Tisiitr\a i Tir iSiein, p (> . Deesse \etue d'an long chiton el d'an hiination,

pile tient dans la main droile an arc et de la gamdu^ jaend ane lleclie dans son canpiois

I'.artliier, p 141, ir71 . — Gomme h^ remanpie M Sbdn, I'otte repn'senlation est imitee de

celles de rArlemis chasseresse, I't c'e.sl ce ipii e\pli(|at‘ qu'on ail represente an tliim nias^-

calin par ane tigare leniinine. II tallait donner a Tir, dont le nom signilii* lleidie, son attiibat

(’ara(‘leristi(|ue cl Darmesteter, t, 11, p 412.

63. 0((()po, <h«po. -== 11 va i*(‘ no (Hnll'mann, p 149; Slein, |). 5). Personnage \iril tourne a

droile, diadeuie el nimbe, \etu d'un (diilon <‘1 d'an liimalion; lient une lance de la main
gauche el sar la droite da leu Gardner, [) 132, n" 29i Sur d’aatres monnaies, sa ttMe est ailee

a\e(' on sans nimbe, des tlammes naissent de scse])aules, id il tient an sceptre, symbole de la

rovaute, el sur Taatre main le feu, ou bien parfois an cadacee, une defense d’elephant, etc.

(iardner, p. 150 s(|(|., 115 a 135 .

t)u IroaNcsnr les imnnes monnaies d'autres inscriptions qui designent des dieux iraniens,

mais n'ont \n\ elre interpretees ni meme dechilfrees a\ec cei'titade ;

tU. Mavaof^trfo, an diea lunaire ;i (jual re bras (jue M. Thomas ex pi ique comme Maonha-
Daga (' dieu lane > ef. (iardner, xia , 31. Hoffmann, p. 148, comme Manb-Voha pour
Volia-Manb, — Ovia, un so!t‘iG — 05iio, — Pioju, — Qpovet enlin Nava qui iGesl

cmMaineinent pas ma/deening ([uoiqireile ait ele honoree en Perse U‘G Slein, p. 12, Hotlinann,

p. 151 ss.’.

1) VoH'i I'inilex de*? nnai^ {nazdeens cite- dans ces listes : Aliiiia-Ma/da : 11, 24. 33. 50.— Anieretat:

1, 0). — AnahUa * 2, 3t 47 — .Angi a*Mainyu : 3, 25. 35. — A['-am-Xapat : is, ?o f .— A&ha-Vahista : 13,

52 - A^hi Vafiuhi :
51- — A-iioipiar . il. — Atar : 10, 32. 52 — Dathu-h : 20. — Dews : 5, 36.— Drvaspa :

5-5 — Frashoqar V: 42. — Gu-hruasp t'e'O : 31.— Haurvatat : 14,— Hvar^ ; fs. — Hvareno : 32, 63, — [Kevaii] :

51. Khor-hed : IS. — Kh-hathra-Vairya • 17, 61 — Khu a-hizap? : 13 — .Maoi'dia : 15, 56, 64 _ \iphra :

S, 2t), 37, 57 “ Spefila-Arinaid : 0, 22, 27. 3S - Tishtrya ; 15, 28. 3o. i6,h2 — Vanainti : 50. — Vata : 5S. —
Verethra^hna : 4, 22. 10, nO. — Vohu*Man6 : 10, 21,04? — Zaroqar: 42, — Zervan ; 7, 41.
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65. Nous ajouterons enfia^ : on « Narse )) ou « Narsai )), nomme par TheoHore-
bar-Khouni, 1. c., p. 112, et dans les actesde 3Iar-Pethion (Hoffmann, Ausziigey p. 65, n. 165),

qui parlent de la trairlieur de son feint. Selon Theodore, il fiit erce par Ormuzd et « place nii

derriere Satan, pour que les femmes !e vissent et ie desirassent n. M. Hofl’inann a reconnu ea
Ini Nairy 6*Sanha

,
le messager d’x\luira-Mazda — Le nom de Nerseli prouve que Ie culte

de ce dieu avail penetre en Armenie comme dans les pays semiliqucs, cf. Hubschmann,
Armen, Etymol,, p. 57, n° 125.

IX

1. Les indications que nous avons condensees dans le paragraphe precedent, vont nous
permettre de reconnaitre avec toute la surete ou Ton puisse atteindre, le caractere propre
de chacune des divinites reunies dans Tasseinblee olympique. La place d’honneur y est

d’ordinaire. comme il convient, devolue a Jupiter, assis sur son trone celeste^ le sceptre

a la main^. Nous savons deja que ce Zeus hellenique est un substitut d' Ahura-Mazda,
et qu il est souvent aussi appele Caelus^ le ciel etaut a l origine le dieu supreme des Purses'^.

Le culte de ce Zeus-Oromasdes, comme I’appelle une inscription*’, etait repandu dans toute

TAsie Mineure orientate, en Armenie, en Cappadoce, dans le Pont et jusqu’en Commagene^
ou un bas-relief (mon. 2, fig. 11) le montre en costume oriental, tendant la main au roi

Antiocbus son protege.

Les auteurs armeniens appellent Aramazd, le pere de tous les dieux; celte conception,

contraire a Tortliodoxie mazdeenne, ne doit point etre regardee comme le resultat dTine

contamination par le vieux paganisme indigtme^ Elle est conforme aux croyances primi-

tives des iraniens, croyances dont les traces attenuees mais non etfacees, se revelent encore

dans les ecrits avestiques^. Comme toutes les religions aryennes, celle des anciens Perses

admettait que Ahura-Mazda etait epoux et pere, et nous allons voir que le mithriacisme

etait reste fidele a cette antique doctrine.

2. Tronant a cote de Jupiter, ou debout aupres de lui, nous reconnaissons au milieu

de la cour celeste, Junon, caraderisee soit par le sceptre ou la stephane qui couronne son

front, soit par un voile et de longs vcteinents de matrone et par la cassette qu’elle porte sur

la main*'*. Les inscriptions Tappellent liino reyina Tassociant ainsi a la souverainete de

Jupiter La theologie de TAvesta, comme nous le rappelions, ne donne point de femme a

1) Notre attention a ^t4 attir6e sur ce dieu, qui nous avait echapp6, par M. A. Carriere, que nous remer-

cions ici de cette precieuse indication.

!2) Cf. Inscr. 1. I. S ; TTpd(; oupaviouc; Ai6<; ’S^popetabou 0p6vouq.

3) Mon. *2:^1 c Suppl. 1"; cf. 71' ^'.

4) Cf. sU2)ra, p. NT et p. VU.

5) Inscr. 1. Gf. siqjra, p. 131, n'’ 1 1.

C) Armenie : cf. supra, n° 24. — En Cappadoce : cf. supra, n" 33. — Dans Ie Pont, sacrifice offert par
Mithridate : Appien, Mithr. TO, — En Gomrnagene : supra, note 2.

7) Gelzer, /. c. [p. 133], p. Iu3.

8) Spiegel, £*/VI «. Alterth,,i. IL p. 2ts. Sur Atar. fils d’Afiura-Mazda. cf. infra, p. UlO, n. lo.

0) Mon. > [mutile] (scephe), 235c (stephane): 2h>c (voile et cassette). Pour la cassette, comme atlribut

de Junon, cf. Haug, Vieryijttersteine (Westd. Zeitschr L Gesch., t. X), IsOl. p. 2bS : Juno triigt sehr haVifg

in der an die Brust gelegten linken Hand, die Acerra, das Weihrauchkiistchen.

10) Inscr. 50. 520, cf. 120. Llo, 520.
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TEtre supreme, eleve au-dessus de toutes les autres divinites ^ mais le livre sacre parle

cependant encore d'line fille d'Ahiira-Mazda et de Spenta-Armaiti, la Terrel et tant que

le premier fat regarde comme un dieu du Ciel, on dut en effet concevoir la Terre comrne

1 epoiise qu’il feconde. L’hymcn d’Ouranos et de Gaia, ehante par Hesiode, se retrouvait

primitivement dans la mythologie naturaliste de Flran comme dans colie des Vedas. C’est

par suite de cet antique manage d'Ahura et de Spenta- Armaiti que celle-ci est toujours

restee pour les Mazdeens “ la maitresse de maison du paradis, la mere des creatures „

Cette alliance explique aussi son identification avec Junon. Dans Plutarque, nousvoyons

deja le roi Arlaxerxes supplier Hera “ en palpant le sol de ses mains Le culte de la

deesse iranienne passa de la Perse en Armenie et en Cappadoce, on le douzieme mois lui

etait consacre et il fut transporte par les mysteres de Mithra en Occident. De meme qifon

y reprAsentait le Ciel soit par Atlas portant la sphere, soit par un Jupiter, de meme la Terre

y edait personnifiee tantot par ime Tellus etendue. tantot par une Junon siegeant a cote du

maitre des dieux. La theogonie mithriaque placait, comme les anciens Perses. ce couple

divin. aux origines du inonde^, et an moral la compagne du souverain de fOlympe etait

sans doute restee, en Italic, comme elle fetait pour les mazdeens ** le type divin de la femme

vertueuse ‘

L’assimilation de Junon et de la Terre admise dans le mithriacisme, n'avait rien qui dut

choquer les Romains. Dion Chrysostome, il est vrai, fait d'Hera un symbole de fair dans

le mythe qifil attribue aux mages, seuleinent il parle ici en stoicien®. D'autres theories

fort anciennes, auxquelles fautorite de Varron avait assure une large diffusion, faisaient

de Jupiter la personniheation du Ciel, et de Junon celle de la Terre L

3. Stark a reconnu Pint on dans une figure barbue, entierement vetue et tenant un sceptre,

1) Dans les rares passages de TAvesta (Yasna, XXXVIIL 1. Mspered, III, "21] ou il soil encore question des

femmes d’Aliura-Mazda, il faut entendre par la, suivantles commentateurs, Artait'ar vat, une deesse collec-

tive comprenant Fensemble des Fravashis des justes (Darmesteter, tome I, p. 4Vx n. 12 et p, 11, n. 26). Cette

abstraction, qui sent Tecole, a ete iniaginee pour e^^quiver la difficulte de ces passages scabreux.

2) Yasht, XVIL 16 ft. II, 60o, Darrnesteter). Nous reviendrons plus bas (p. 151 j sur ce texte a propos d’Ashi-

Vanidii = Fortuna.

3) Cf. les Rivayats pehlvds cites par Darrnesteter, Zend-Avesta, t I, p, 12S, n. 5; p. 144, n. 17
;
et 1. 11, p. 640

i641i, n. 13s.

4) Plutarque. F//. Artax., 23 : Atossa elant totiibee malade, le roi euxduevoq Ttepl auxrii; Tq"Hpq TrpoOKUvf}-

aai uovrjv 6edjv ^KGivqv xaii; Xepoi Tf|(; dijjduevog. — Arlaxerxes prie Spenta-Armaiti parce

qii’elle est la protectrice des femmes, cf. Yasna. XXXVIII, 1; Yasht, XXIV, 50 et les passages cites n. 3. —
Hera est encore invoquee dans un passage de Xenophon {Cijrop,, VIII, 4, 12), a moins qu’il ne faille lire vf]

Tov MiOpav pour vq xqv "Hpav, — La legendeTTepi xiuv ev TTepaibi Trpaxeevxmv [cf. supra, p. 43J parle d’un

temple ddlera construit par Gyrus; la deesse est identifiee a la Junon caelestis (Oupaviaj {p. 160 ss. ed.

4Virth).

5} Cf. pp. l:i3s-., n®= 22, 27; cf. 0 et 3s. — Oiiand le traducteur armenien du roman d’Alexandre

traduit le nom d’Anahita par Hera (n® 23). il choisit au hasard; cf. infra, p. 14S, n® 13.

6j Gaelus est oppose a Tellus sur le monument d’Osterburken, 246 d 2®; cf. infra, ch. V, § 10 ou nous par-

leronsde la cosmogonie mithriaque et de ce couple primordial (p. 154, n®2).

7 1 Darrnesteter, Zend-Avesta, t. HI, p. 125.

5) Dion, t. 11, p, 62. n. 5, p. ii3, n. 2. Pour lui. toujours suivant la terminologie du Portiijue, la Terre est

appelee 'Eoxia, Ce nom. pas plu^ que celui de Vesta, n’apparait sur nos monuments, mais Xenophon appelle

ain-i Atar, le feu fp. 132. n® IS).

0) \ugust.. Civ. Df'i, Vll, 2s (p.31 1 Doinbart): i VarroJ caelum lovem, terram lunonem, ideas Minervam vult

intelle(/i el IV, 10 (p. 15s, 1. 2*1, Dombartj ;
cf. Diels, Doxojraphi yraeci, p, S9 s. ;

Zeller, Philos. Gr., V, p. 75-8, n. 3
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qu’on apercoit derriere Hera sur le grand bas-relief d'Osterburkenb et il ne semble pas

qu on piiisse en fournir line autre interpretation. A premiere vue. celie-ci ne laisse pas d'etre

assez embarrassante. Le dieu iranien quo les Grecs identifient a Hades est Areimanios,

Ahrinian“. Mais si ce dieu etait dans le culte de ilithra, coinme Test dans I’Avesta Angra-
Mainyu, TEsprit du mal, le prototype du Satan chretien*\ comment a-t-il pu etre place au
milieu des divinitcs olympiques? D'autre part on a retrouve dans les mithreums des dedi-

caces l)eo Ariuianio (inscr. ^11. 3:2:3, et Fun de ces monuments porte visiblement les

traces d'attaclie ddm ex-voto. Ces consecrations peuvent etre rapprochees de lacoutume,
signalee par Plutarque-* et observee sans doute en Cappadoce, d'accomplir en riionneur

d’Hades-Ahriman des sacrifices pour detourner les maux qif il envoyait. On a pii dans un
but analogue lui faire d'autres offrandes. Il ressort de ces rites que si le duali^me, qui est

considere generalement comme le caractOn disiinctif du mazdeisme, etait admis dans la

theologie mithriaque, il devait y avoir un tout autre caractore que dans I'Avesta. Ahriman
ifest pas encore dechu au rang de simple demon qu'il faut combattre sans cesse ni treve

avec faide des genies celestes, c’est un dieu. sans doute malfaisant et tenebroux. mais un
dieu neanmoins, qui pent elre apaise par des dons et des prieres. et qifon ose representer

a cote de Zeus.

Ge point de vue, contrairc a la doctrine ortliodoxe du parsisme, qui prohibe toute obfando
aux demons, est conforme aux conceptions religieuses rnanirestees dans les inscriptions des

Achemenides^. Herodote est d’accord avec elles lorsqu'il rapporte cpie les Perses avaient

coutume d'ensevelir vivants des jeunes gens en fhonneur " du dieu qui est dit etre sous la

terre Ahriman etait alors, comme plus tard en Occident, le monartjue de fempire sou-

terrain, fequivalent de THades liellenique\ et ses rapports avec Ahura-Mazda n'etaient

point clairement definis^. L'auteur des Ada Archdal now?, montre Terebinthe, le precur-

seur de Manes, discutant avec des pretres de Mithra la c|uestion des deux principes et le^

livres manicheens usaient au sujet de Satan d'un langage si ambigu, que leurs adversaire^

leur reprochaient cfadorer et de servir une double divinite

4. Nous aliens pouvoir preciser les croyances sur le inonde infernal admises dans les mys-

1) Mon. 24Gc. — L’inscription 1G7 consacree a Dis pater est suspecte.

P. 131, n® 3, cf. p. 133, n® 55.

3) Photius cite p. 131. 3, cf. p. 134. 35.

4) Plutarque. t. II, p. 34, 1. 1 ss. — Poar le sacrifice de loups. cf. supra, p. GH, n. 3.

5) Cf. supra, p. -5.

G) Herod., VII, 114 (rip utto yhv Xe'fouevuj eivai 0€p).

7) L’influence orientate sur la conception des enfers cliez les pwete^ de fenipire est ‘d-nalee par Preller-

Jordan. Rom. myth., 11, p. 7N.

8) Cf. Plutarque, t. II. p. 33, 1. 1 ss. : Noluloucji oi pev GcoOc eTvai buo... ol tov uev dueivova Geuv, xov
V erepov balpova KaXoOaiv. — Comparer le^ discus-ions des Peres de i'Eglise sur la nature de Satan, dis-

cussions resumees par M.Turmel. A'cr. hist. lift, religieuse, III. iMMi, p. La theorie etrange de Lnetanre
{Divin. inst , H. S. § 7 ss.', suivant laquelle Dieu aurait engendre deux fils, le Logos et le (liable, prnbahle-

nient inlluencee par les idees niazdeennes ou pluiot zervani^tes. l^a Cause premiere met ici an monde
deux fils Ormuzd et Ahriman.

9) Cf. Epiphan.. supra, p. 45. n. 1. Tiepi xiuv 5uo upxtuv.

10) August.. Contra Faust., XXL I ss. Voter surtout le passage 'p. 5G‘\ 1. 11 ss., ^d. Zyeha' : XVr diffittor

etiam interdnm nos adversam naturam nuncuparc deum, sed non hoc secundum nostrum /idem. reri()>i iu.rta

praesumptum iam in earn nomen a cultorihus siiis, qui earn imprudenter exi^timunt deum. Cif ijeau^obre.

Hist, du Manicli,, I, 4s0 ss.
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teres en poursuivant Tanalyse des personnagcs que le bas-relief d’Osterburken reunit dans

rolympe. A cote de idutoii. se tient une femme, couverte de longs vetcmenls et la tete voilee,

a laquelle Stark a doane le nom de Kora. Son interpretation est confirmee indirectement

par une inscription d’Apulum consacree a la Libera triformis^. Cette dedicace etablit que

l^rosorpine etait vraiment honoree dans le culte mithriaque. et demontre en nieme temps

qu’olle etait identitiee a Hecate-. Ce n'est pas la seule pronve que nous ayons de fexistence

d*un culte d’ Hecate dans les mysttTes. Une curieuse statue de la deesse a ete mise au jour

dans le speUieiim de Sidon*^: contre un tube evaise, qui parait avoir servi de torchere, trois

deesses sont debout cote a cote: autour de celles-ci. trois autres plus petites se tiennent par

les mains et dansent en rund. Xos textes epigraphiques mentionnent aussi frequemment

la divinite chtiuaiienne, et ils fappellent non seulement Ilecnta^ et, comme nous le disions,

Tnfonnis Libera^ mais encore Diana triplex et Cibele triodeia^,

Ces noms variables sont un indice de la nature complin [uee de la tri[)le deesse, qui etait

devenue a la tin du paganisme ie centre de speculations desordonnees, notamment dans

les rt‘Veries des oracles chahhAms^b II est cepeiidant possible de tixer les traits princlpaux

du caractere (jtie lui pretad le mitliriacisine, el de determiner du mihne coup le role que

les mysteres attribuaient aux es[>nts des teuebresh

Tout d’abord Hecate (ju bros(‘r[)in(' e>t repou.>e de Pinion. Kn d’autres lermes, au couple

Jiipiter-Junon qui rrgne >ur les di\ inite-^ crle^le<, corrt'^pond un autn^ couple ([ui t‘xeree son

empire sur les ileinun-. l)an> le-^ livres ireniens, Ahrimau, [)a': {)lu- qud Irniuzd. n’(‘st a-socie

a une femime Ils r>nnt l‘un et faulrt' i'^olfs dans hair grandeur. Mai-i ^uivant la mythologie

primiti\a‘ de^ Pei-'^t‘^, Aliura-Ma/ila, l(d,ael, ^danl uni a S[)erila-Armail i. hUPerre, rantithesedu

luorule lumineux et de ('elui d(\s tenebre'> out prob,d)lenu*nt conduit ;i iinaginer une seconde

dyade np[)o^ee a la preinu‘re. L’intliuaM'e de la religion ])ab\ lonienne. <»ii le xunbre royaume
dt's mnrt^ est gouverne [>ar Nergal et par compagne AlhiU, in*pouvait ([ue favoriser une

[>aredle c(mce[)t ion. ( >ii en lrt)UV(^ de-. tracr.-. imdim dan- le ma/iieisnie ave.-fique. ( adui-ci

admtd I'existenee d’unt‘ troupe uomhri'U-e de didnous feiiielles, r|ui parfois portent des

iiiuns -^pts-iaux, mais ([iii ->ouveut si^nt <iesign<'‘s par uue aj^piTatioii collective, la Druj‘'*.

1) In-t'r. »T n’ -iJ • Liheri p'ilri-( et llertitarum

.

-0 Suris'tfe I'lrutjruMtiofi cf Reseller. rier rol, IsOs.

n Mon n’’ t si.ihu* in''<{ite de l.i rolUM’tion ilo I’.lort'q, — Sur le type, rC Uetersen. Arch, epigr. Mitth,. V,

p Jo ^ur l.i ihuPy .:o _ I 'lie uiCre sLit io a'Hoeate a peut-Atre efe exhie

lie a'ufi uiithi'f'atn a > Mou IJ! l,i noCe — Siir ua luon/.t‘ Uii (iipUole jUlar.e', PI. VUR. n® I'iol R _

Lfxik'ux f I, rol I'XH.j iint> li*-, (U* I.i trip!*' Het'ate roUTee *t‘im honnet phrygieii ontoun*

*!' -sx i >11 a !*• I'l (‘onuue iiri cnipninl f.et a Mithr.i. mais cet^e suppo^gion est <Jonteiise

{cf t'otor-eiu / e.p cf., n 11'* 1^ art afi r( le .lonne il*’j i un l>onfe*i p!iry',:ieu a Rerciis, rArUMU's thrare

t \u iv* si»>rU' plu-irsK- pafre^ p jtrion ilo Mitiira -oat eii mem*'' feaips hier*)phantes JleaUar: Insrr. in a

JJ ! Ilf'ciiitrufiti, Jt, 1 t, ,
I i it 1), J'> *'t •*! <tircr‘IO'i I.trontoutx-i et Afcalite.

~t Ia-<'r Cl oTi \er- O'oi'/rM <i pifi et t) Iphrtti ntjfor [h'-in^ic,

t'. KroU ln>)rtr rh.i'd,p i*. s 'j7 .. ,o Jih’ in. ,
ls'C> p t;.;7 Sieh^u'$g* ^irh cirif'h^'n )',ltern,*in

thr n Si'itr hit 91 *' U in d^rhnkcn dir der I'u^jrnd.am RUrke dit

7' Fa'iii*'u> > t f II. [> i -ruih]-' t'a.ro jlUtfiMte une ilo nilr ipa feu, inai- il rouf>»n*i sp.;

-! Uue^ s fi' . f'iU'.. .1 ,i ^'*'11 ir .nto. ,ie <iae ce text*' e-t iuut ih-.Uile UoiC etio *’ontient il un
'jo'i wtur lointaui ae- tr":> e-por.*^ >1^- fe,:\ ,0 ii-tnu'uaient le- tnaz i-'ens . i)arniest..t»’r. '/‘ n i- ArrMa, t. H.

p ra S-:
,
rf nitpi'<x. p ea n O et ipie l,i*lees‘.,e tnfornu'i -erait ren-ee repre-enter

s h^VQ\\\\CL<. Jhe 'h- VorMell. r nn Ijthen nach dem 7o*/c. l'^^7 p co

' \rn.li*l,ii in 7 pJi f II p Cl, .-t pa--a^'es cite- a I’lnilex lie Darni-n l‘'i .
t 1(1 p -Jlo
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Cette Druj s'unit au male, con^oit et cnfante^ et le Boundahish insiste sur les relations

impures qu’Ahriman eut al’origine des clioses avec Jahi, le demon de la luxure et des

enchantements, qui Texhortait a conibattre les creatures d'Ormuzd“. Rien d’etonnant

done a ce que nous trourions dans le cuUe de Milhra, Arimanius-Pluton, accouple a une

paredre feminine.

Parnii les divinites grecques, ce fut Hecate qui. de preference a toute autre, dut etre ele-

vee a la dignitede reine des esprits infernaux. Hecate, identitiee a Proserpine, etait la deesse

de la nuit et du monde souterrain'^. Pareillement. suivant les conceptions iraniennes, le sejour

d'Ahriinan cst silue sous le sol, et les tlemons vivent dans les tenebres inferieures. d’ou

parfois ils s’elevent a la surface de la terre^. Hecate est par excellence la deesse des

enchantements, elle fait apparaitre devant ceux qui les evotpieiit, les ames des murts; e’est

a elle qu’on s’adresse avant tout dans les CLTemonies niagiques et les conjurations De memo
on Perse, e'est aux Drujs qu’on rapporte lous les etfets de la sorcellerie. Les textes saen's

enumereiit Aigash, le demon femelle du mauvais oal, Jahi. I’amie des magiciens, d’autres

encore, qui induisenl les homines aux pratiques illicite^'*. La triple Hecati* est, scion les

croyances grecques, la reine du ciel, de la terre et de la rner on des enfers. Les ma/detms

se liguraient aussi (|ue les esprits pervers, sortant de leiirs deineunc< j)rofond(*s, venaient

(‘orrompre “ le ciel, I’eau, la terre . et en general touto'^ les [)arties d(‘ la creatiorP'. Lntin,

detail qui n’a sans doute pas ete sans importance. Hecalts lille du Titan Perses, porlait le

surnom de TTepcreiiV, ([Lfune etymologic complaisante pouvait rattacher au iioin du people

chez le(}uel tf ait ne le culte de Mithra.

Nous pouvons maintenant nous rendre mieux compte des idees (jue le inithriaciMne se

t'aisait sm-rempire de Pliiton et d*Hecate. Kn face des geiiies luinineux, dont Jnpit(T est le

souverain et qui favori^ent ses creatures, existe un monde soulerrain. sombre domaitu^ des

esprits rnairaisants. Ces es[)rits ne sont pas des demons au sens moderne du nmt, inais

jilutot des buiuovcq^, tels que les concevaient les (Jrecs. 11s sont divins. mais capables d(*

nuire, et lour perversite provoijue tons les maux ([ui allligent riiunianite. De iiieme (phil

taut sacritier aux <lieux superieurs pour oblenir leur protection, d<? meme, on doil faire des

ollVandes aux puissances infernalcs pour detourner les effets de leur colere. D’autre part,

les inities possedent aussi les moyens de les soumettre a leur volonte a I'aide de formules

1< Vendiihul. X Vin. p it. 11. p. 2i7 s.. l).ini|p-te!er)
; cf. XUVl. >1. 1, p. '1 lU'. — L.i Druj esl

Oppose a Spcfita- \rtnaiti : Vendidail. XVlll, ^>1 f lost.

di Bound, HI, a ss. ip, lo s, trad. We^li; of. Danic'-teler. Arr.^fa, L II. p. \iv, n. a

Hoscher. Lextkon der
, s. v. Hek<ite, 1. 1. p. I^‘C> s-.. je rciivoie pour ipj‘

d*ll»::c<itp dans la suite, — Sur les tcm[des •^out^rraius d'ller.ite. rf. deuxiinne partic. <di II. note addilionnellc.

t) Spie^^el. Eran. Alterth.. 1. II. p. ±1\ : cf. •^apra, p. Id'.i. n.

•'0 i'A\ .'Spitvef Eran. AHerth. t. 11. p. Darniesleter, t. H. ji n. le Bouu-

dahwh, XXVllI. i fp. nw; s.. We.-t',

e Boondaheh. XXVllI. fV 'p 1 1 i Vendidod, Fur^c XI. tocij;, II. p. IS'J

Darnie'*teter(
;
Spieu^el. Eran. Altrrth., t II. p. 1-JI.

7| Ou salt que depui^ une epnque fort anrienn^^ Ber-*.‘e a eUj < on-idere rruunit^ lo h^ros eponyme des

Perses. cf. snpra, p, lot;, n. lO; f'reller. Gnech. Afdh ,
i IP. p. Malaia-. H. p. Ioh ~ ed.

Dindorf',

'S' Plut., De def, orar. lo. p. tld A : ’Euoi ^ 0 K j0'7i tt\€(ov.i; Xoaai Kai uPiCova; iiTTopia; ui to tiuv baiu6-

vujv f4vo(; ueJ'Jj BfNxei; Oeiuv kui dv0pd)Trujv ... €it€ ud'fujv tujv rrepi ZujpodcTTpr'iv 6 ^axiv...

Minut. Felix. Octav. :2t>. J; 1 1 : daevi'/nay prodidit terreno.^, humanititlta inimiros.
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appropriees et de les transformer par des incantations en serviteurs dociles \ Cette theorie

permettait de justifier toutes les pratiques superstitieuses, et les fideles de Mitlira n’ont

pas ete nioins adonnes a cello-ci que le clerge perse, a qui la magie doit jusqu'a son nom-.

Nous ne pouvons etablir si le mithriacisme enseignait, comine le mazdeisme crOrient, la

doctrine de la destruction finale d’Ahrinian et de ses suppots au bout de neuf mille ans

et le commencement d’une ere nouvelle on un bonheur parfait aurait regne sur la terre^.

o.Ldnterpretationdes autres divinites qui composent fassemblee celeste, exigerade moins

longs developpements que celle des deux couples opposes qui regnent sur la foule des

esprits du bien et du mal. Nous ne serons pas retenus longtemps par Poseidon. Ce person-

nagedontle caractere se confond presque avec celui d'Oceanus^, s’en distingue cependant

par son aspect comme par son origine. II n’apparait point dans fOlympe sous la forme

du dieu aquatique dont nous avons decrit a propos du culte de I'Eau les figures couchees ^

II s’est identifie entierement au Neptune remain. Le monument de Sarrebourg, ou il est

particulierement bien conserve, nous le montre avec le trident et la rame, un pied eleve

appuye sur un rochcr^ suivant un type connu, qui remonte jusqu’a Lysippe^

Ce Neptune est sans doute le representant d’Apam-Napat, le dieu male des eaux.

L’epithete ordinaire de celui-ci dans fAvesta est “ aurvat-aepa ^ “ aux coursiers rapides^ ,,,

de meme que Poseidon, createur et dompteur du cheval, a frequemment en Grece le sur-

nom d iTTTTioq et iTTTTobpopioc;'^ et I'un et fautre ne regnaient pas seulement sur fonde salee

mais presidaient aussi a la fecondite terrestre^

D'ailleurs nous savons que la divinite mazdeenne etait acloree en dehors de firan. aussi

bien en Cappadoce, ou un mois lui etait consacre (p. 13d. n^ Ib^), qu'en Armenie, oil suivant

la legende, il aurait donne naissance a la source du Tigre Les sacrifices qu’on accomplis-

sait dans les mysteres mitliriaques en fhonneur de Neptune^h ont succede a ceux que les

mages d'Asie Mineure offraient a Apam-Napat. La ressemblance des deux noms, qifelle ait

un motif etymologique, ou qifelle soil purement fortuite, a pu etre invoquee comme preuve

de fideniite des dieux qu’ils designaient

1) Minut. Felix. Ibul. : Magi ... quicquid miracuU liuhintj per daemonasfaciiint : ilUs adspirantihus et infun-

dentibtis pratMigias edunt^ vel quae non sunt videri, vel quae sunt non videri, eorurn magorum et negotio et

eloqnio primus Hostancs.

dj Cf. supra, p. 31). — Nous parlerons dans la deuxieme partie, chapitre iv, de la part faite a la superstition

dansle mithriacisme.

3) Gf. Plutarque, fr. a. t. Il, p. 35 et note 4. — Notons que, d apres Lactance (Inst., VII, 24), Satan, qui,

comme les devas, erre dans fatmosphere pour tourmenter les hommes, sera enchaine quand comniencera le

regne rnillenaire (cf. Tunnel. Rev. hist, et litt. religieuse, t. Ill, ISOS^ p. 303).

4) Cf. supra, p. OS ss.

.)) Mon. Suppl. 273‘'^ c. l'\ - A Osterburken fraon. 240 r). on ne voit que le torse du dieu, qui tient le trident.—
Dauphin et trident sur im autel de Dacie, mon. 202. — Le rnon. loO, ou Ton voit Poseidon combattant les

geanb avec Jupiter, n'est peut-etre pas mithriaque (cf. infra, p. 157, n. 4).

0) Uverbeck. Kunstmythologip. t. HI. p. 251 ss.; Gollignon, Hist, sculpture grecque, t. 11, p. 410.

1) Sur Apam-Napat. cf. Windischmann, Zoroastr, Studien, p. 170 ss.; Spiegel, Eran. Alterth., f. ILp. 52;
de Harlez. Avesta, p. rvi.

-Sj Bruchmann, Epitheta deorum, p. 100; cf. Preller-Robert, Gr. Mglhol,p. 5S0 ss.

0) Cf. \Yindi:?cbmann, Lc., p. Pso.

10) Darruesteter, Zend-Avesta, t. 11. p. 03i>, n, S2.

IP Cf. I'inscr. S. 420rt : Eeptuni surune hache.

12) Peut-^tre Apam-Napat avait-il deja ete identifie avec Poseidon en Bactriane, on le dieu grec apparait
sur les monnaies des rois Mau^s et Azes. cf. Percy Gardner, Coins of Bactria, p. 70 ss., 77, bO.
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6. Sur les bas-reliefs de Sarreljourg et d’Osterburken^ se tient aupres de Poseidon un
personnage aux formes robustes, entierement nu, mais portant sur le bras gauche une peau
de lion, et tenant de la main droite une massue posee sur le sol, de la gauche une pomme.
11 n’est pas besoin d’etre un archeologue expert pour rcconnaitre un Hercule dans cette

figure que 1 art rornain affectioane entres toutes-, ni de se livrer a de longues recherches
pour determiner quel dieu mazdeen il represente. G'est Verelhraghna, le genie de la Vic-

toire, dont le nom est regulierement traduit en grec par Herakles’k Son culte etait repandu
depuis la Bactriane (p. Idfi. n° W) jusqu'en Armenie (p. n^ :17), ou des hymnes chan*
taient les exploits du heros. et racontaient comment il avail, de meme qivHercule enfant,

etouffe des serpents'^. En Comniagene, les bas-reliefs du Neinroud-Dagh represeiitent deja
sous une forme touto hellenique, avec la massue et la peaii de lion^, la divinite que Tinscrip-

tion du temple appelle ApTUfvqq 'HpaKXqc; 'Apqq^. Artagnes est une alteration de Vere-
thraghna,et on Tassimile a la Ibis a Herakles, d'apras son caractere mythologique, et a Ares
comme planete^. En Occident, on lui donne simplement le nom d'Hercule^ mais il ii’avait

cependant pas perdu completement son ancienne personnalite. Sur un curieux bas-relief

de Mannheim ^ il est figure a cote de Mithra et, derriere lui, on voit un sanglier bondissant.

Cegroupe fait songer au passage du Mihir Yasht qui montre Verethraghna marchant devant

Mithra sous la forme d’un sanglier " de fort bon embonpoint, furieux, fort, et cherchant la

bataille

7. A propos d’ Ares, nous devons user de plus de circonspection. Quoique la planete Mars
flit, comme il vient d'etre dit, consacree en Perse a Verethraghna, ce n’est certainement

pas ce dieu, mais, nous Favons montre, Hercule qui dans les mysteres s'est subsiitue au
genie iranien de la Victoire. A la verite, Strabon relate c|ue la race belliqueuse qui peuplait

laGaramanie, rendait un culte a Ares^h et selon les actes de S^ Acepsimas, les mages voulu-

rent obliger ce martyr a sacrifier a HMios et a Ares Mais ces temoignages compliquent

1) Mon. -273 -^6*, 6’^. Je n'ose y joindre la base de Xeuenheim (nion. 240/"). cf, t. IL p. 507 et la note

p.

2) CL Glarac, 790, n*’ 1970; 792, n° 19S5= Reinach, Repertoire, t. L p, 495. 4b7
;
cf. t. IL p. 2o9 ss. — Four la

Germanie, cL Haug, Viergutiersteine (
IVestd. Zeitschr,f, Gesch.. t. X), 1891, p. ^In4.

3) P. 131 ss.. 4. 29. — Le dieu de la cliasse adore en Adiabene et que Tacite. Ann., XIL 13, appeile Her-

cule. est probablement Veretliragna; cL Von Gutschmid, Kleine Schriften. t. 111. p. 89. cf. 414.

4) MoTse de Khoren, L 31 (t. L p. 79. trad. Langiois): ‘‘On repetait d.ms les chants ses combat^, ses victoires

centre les dragons et ses exploits egalant ceux d’Hercule Agathange
' p. 71, 1. 17 de Lagardei i’appelle

bpaKOVTOTTviKxrj^; ‘HpaKXfjc;.— Cf. Hdb^clirnann. Armen. Grammatik, t. 1. p. 75 ss. ; Gelzer, Armen. Gntterl,,

p. h04 ss.

5) Puchstein, Reise in 2\ord-Syrien, pi. xxxix. 2 et p. 308, fig. 52.

6

1

Inscr. 1 (t. IL p. W, I, 3).

7) La planete Mars s’appelle chez les Perses Vahram (Verethraghna'; snpra, p. 135. no 19: cf. Macrobe,

III, 12, § 0 : Chaldaei sfellam Herculis roennt quant reliqui omnea Martis appellant. Voyez en outre Bouehe-

Leclercq, Astrologie grecqne, p. 99, n. 4.

8) Herculi a cote de Mithrae SoU (Inscr. 529) — Un /mter patnim est en menie tenq»s cnrialis Herculis

(Inscr. 15. cf. 14).

9) Mon. 244. — Le nion. [\\h p est pent etre un fr.igrnent d’une scene analogue.— Le sanglier retrouve,

seul sur les mon. 123^/, 2*19^; fin, cf. 251 c20®. — Boutoir de tanglier couitue aniulette, inon. 251 c.

10) Yasht. X. 1<S[70] (t. IL p. -1^)2 Darme'>teter) ; cf. Yaslit. XIV, 5 1 15*.

11) Strabon, XL 2, § 14, p. 727 C. POvov 6uouai Tuj5\p6i, ovuep oefiovxai SetOv pdvov kui da\ rroXeuiOTai.

12} Menolog. Basil. 3 Nov. (t. L p. 103. ed. 1727)
:
(AKevpiudc) Trupaaxdt; xip dpxipctTqj kuI pq TitiaOeii; eOaai
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la question plutot qu’ils ne Teclairent. Une indication plus interessante nous est fournie par

ies monnaies de Bactriane. Une figure qui est inanifestement une reproduction de TAres

grec, Y est nominee Sliarevar, c'est-a-dire Khshathra-Vairya. Les Ibnctions de ce genie

de la “ Bonne Royaute de ce 0€6<; euvopiaq, comme fappelle Plularque [p. 13i, n® 17J, ne

semblaient guere le predestiner a devenir un dieu des batailles, niais en meme temps
* dans I’ordre materiel il regne sur les metaiix, emblerne et instrument de la souverainete

guerriere^ „ et c'est la cortainement le motif de fassiniilation que nous constatons. D'autre

part nous savons que le culte de cette divinite iranienne etait pratique en Cappadoce, ou le

sixieme mois lui etait consacre, et une source, a la verite suspecte, rapporte qu’a Trebi-

zonde on adorait une triade formee de Mithra, Artemis et Ares PpoToXorfo^-. Ces fails

rendent plausible la persistance du culte de Khshathra-Vairya dans le mitliriacisme. Quoi
qu’il en soit, Mars etait certainoment adore parmi les divinites des mysteres^, et on le

representait, a la facon ordinaire sous fempire, comme im jeune homme en costume mili-

taire, casque et cuirasse, tenant de la main gauche son bouclier pose sur le sol et de

la droite devee une longue lance

8. Nous avons conserve quelques dedicaces consacrees par les fideles des mysteres a

Mercure ^ et la sculpture mithriaque fa figure a plusieurs reprises soit dans fassemblee

des dieux soit isolement ^ II a fapparence que lui pretent d'ordinaire les artistes

remains : e’est un jeune homme coiffe d’un bonnet aile ou du nioins le front surmonte

d’ailerons, couvert d'une simple chlamyde qui lui pend derriere le dos, et tenant d’une

main le caducee, de fautre la bourse, embleiiie du negoce®. Le belier et le coq qui lui

sont adjoints sur un bas-relief, sont les anirnaux que la mythologie greco-romaine lui

consacrait

Decouvrir quelle divinite iranienne se cache sous ce deguisement est une affaire

perplexe. L'inscription du Nemroud-Dagli confond Hermes avec Mithra, appelant celuLci

TUi Kai r(b "Apei TuTiTexai iaxupOu^;. — Toutefois les actes syriaques d’Acepsimas publies par Assemani
{Acta mart., 1. 1, p. LSI] ne parlent que du soleil et du feu/'Apei est peut-etre corrompii pour TTupi.

1) Darmesteter, Zend-Avesta, t. 1. p. -24; cf le passage du Grand Boundahish cite Ibid., 1. 11. p, 313 :
‘ Les

m^taux lui appartiennent, en etlet e'est au moyen des armes qu'on peut realiser la royaute absolue ... or toute

artne est de metal

2) Uf. le panegyrique de Eugene deTrebizonde dont un passage est reproduit dans Tappendice de ce

volume.

3) Inscr. 321 > : Marti; cl Suppl.

4) Mon. 221c 1°; 233/ 14^^ [ou il porte le paiudamentum sur la cuirasse]; 24<)c (ou la cuirasse recouvre la

tunique
;
sur la lance cf. p. r>()q]

; cf. Suppl. 273 c 4'M? . — Pour le type, cf. Muller-Wieseler. pi. XX 111, n^ 247;

Haug, Wochengbtiersteine, p. 311. — Mars est represente pareillement a cote de Jupiter Dolichenus, cf. Haug
et Eoni. Insrhrifteniind Bildicerke Wiirttembergs, Stuttgart, USDS. p. 44.

3)

Inscr. 32q, Siippl. 421) n [sur une haclie de bronze], cf. n® U30, J/crewr/o invicto. Sur Uepith^te invictiis,

voyez ci-dessus p. 4'^. cf. cependant Stending dans Roscher s. v. Mercurius. t. II, col. 2S17.

6) Mon. 221 c 1’ (SLcia); 24(3 c, cf. I. 11, p, r>oq (Osterburken); Suppl, 273,-^^ c 2’" (Sarrebourg).

7) Statue mutilee a Aquincum (mon. 21‘>/d: bas-relief a HedderniieinM23l fragments a Friedberg (24s/’)

et a Heddernheim (231 mj; cf. autsi les mon. 243/' (t. 11, p. r>i_)7) et 273'^’*' it. 11. p, 3R3'. Cf. aiissi les figures de
la planete Mercure, supra, p. 1 13 s.

5) Le plus souvent, il tient le caducee appaye centre fepauie gauche, el le marsnpium de la main droite.

C’est un type tout a fait ordinaire. Un autie type moins frequent est reproduit sur le bas-relief de Sarrebouig
(mon. 273‘^’'c 2^^); cf. Reinach. R^pettoire, t. ILp. 133, n“ 2. etc.

‘J) Belier: Preller-Robert, Gr. Myth
,
t. I, p. 420 s. ; Steuding dans Roscher s. v. Mercurius, t. II, col. 2S03,

2S<J6. — Coq. : Steuding, /. c., 2sUb et Scherer, ibid., 1. 1, 23S7,
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’AttoXXujv Mi0paq‘'HXiog 'Epufji;, seulement c’est la ime identification exceptionnelle, inspi-

reepar des theories astrologiqiies ^ Comme planete, Mercure repond a Tishtrya (p.

n"" 4ti), mais d’aiitre part, Plutarque semble assimiler Tislitrya a Sirius-. Cepondant la

place importante accordee a Tishtrya dans FAvesta. et la con^tatation qu'il etait lionore en

Armtoie et on Cappadoce rendent assez vraisemblable que c’est bien lui qui s’est meta-

morphose en Hermes Comme dans le mazdeisme d'Orient il est le chef des etoiles, qni fait

tomber la pliiie sur la terre dessechee on a pu transporter a bastre, qui avail, croyait-

on, une influence speciale sur les variations du temps toutes les ciualites et tons les

bienfaits que les hymmes sacres lui attribuaient.

Cependant il est plus probable que le Mercure mithriaque est Fequivalent d'un autre

ijazata iranien. Le role de messager d'Ahura-Mazda est devolu dans la religion perse a

Nairyo-Sahha^, qui parait avoir rempli aussi les fonctions de p)5ychopompe Le culte de

ce dieu s'etait propage en Armenie comme dans la vallee de FEuphrate, on on se Ic repre-

sentait comme un ephebe dont la fraicheur et la beaut e etaient d\me seduction particu-

here®. Voila bien des raisons pour Fassimiler a FHermes hellenique, veiiviq dv^pi eoiKuuq

TTpOuxov uTTrivniq toOtt€P xupi€0"rdTr} ppri ^

9. Sur le l^as-relief d’Osterburken (nion. :24G c), on apercoit a la gauche de Jupiter un jeune

homme, debout les jambes croisees, nonchalamment appuye sur une lyre posee sur im

aiitel, le citharede Apollon. Cette representation du dieu. fort ordinaire sur les monuments

gallo-romains est la seule qui nous le montre au milieu des autres immortels. mais une

statuette en os trouvee a Spolete (mon. 97. fo), et un fragment decouvert a Vieu (mon. iT) c)

concourent a prouver c|u’il etait adore par les mystes du dieu perse. Dans les inscriptions,

Apollon est nomine comme synonyme de Sol et de Mitlu’a mais il serait etrange ([u‘il

figurM a ce titre dans Fassemblee olympique d’Osterburken, puisque le Soleil et Mithra

sont egalement representes sur le meme monument^-. S’il fallait chercher au fils de Zeus, au

dieu sage qui inspire les oracles, au dieu bienfaisant qui guerit les maux physiques et dont

les chants ravissent les ames, au dieu enfin qui protege le betail et veille sur les paturages,

I) Inscr. 1 (t. 11, p. iH), 1. 3). — C'est en realite Apollon qui est identifie a la fois a Helios-Mithra. suivant

la conception grecque ordinaire, et a Hermes parce que, d’apres les astrologues orientaux. la planete Mercure

etait Tetoile d’Apollon: cf. Bouche-Leclercq, AstroJogie grecque, p. loo, n. o.

2) Plut.. t. 11, p. 35, n. 1. — Je ne vois rien a tirer du passage d’Arrien, Indie. 37, oii il affirme qii'une ile de

la cote de Caramanie etait consacree a Hermes et a Aphrodite.

3) P. 133, n® p. 13d. m 15. — Sur son identification a Artemis en Bactriane, cf. p. 13d, n° Gd,

4) Spiegel, Eran. Alt., t. II. p. 71 ; Darmesteter, Zend Avesta, t. 11. p. 41d.

5) Roscher. Lexikon, s. v. Merciirius. 1. 11, p. dN31, cf. Julien de Laodicee dans le Catal. codd. aslrol. Flor.,

p. 13G. — Le Boundahish. V, I (p. dl West) met la planete Mercure en relation avec la constellation TiStar.

G) Vendidad XXIL 7 [dd] it. 11. p. d7n, Darmesteter). Cf. le passage du grand Boundahish cite par Darmes-

teter, t. IL p. 3m. L’ Ized N^ryosang est le inessager des dieux

7) Vendidad XIX. 34 [liO] U. IL p. d7L Darmesteter) :
“ Nairyo-Sahha est avec les ames des justes

8) Cf. supra, p. 137, n° G5. Dans I’Avesta, Yasht. XXIV, 5, 4^) (t. 11. p. G77), il est seulement dit ^ haut de

taille

0) Horn. Od., k. d7‘J ~ II., Q. 34s. Le rapproidiement a ete fait par Hoffmann. Aus^uge, p. <)5, note 51)3.

10) Hang. Viergdtiersieine,
Y).

Of. Clarac. 47GD. n'"* 348 B, G4GD; Miiller-AVieseler. Denknidhr, i. 11,

pL XII, 130, etc,

II) Inscr. n® 1 : AttoXXujv MiOpat; "HXio?; n°57‘J: Soli Apollini ani€eto;cLn^ 470. Voyez aussi letexte

cite supra, p. 34. n. 3 : Magi aiiint ApoUinis fore reqnum.

Id) Cf. cependant infra, p, 150, ce qui est dit de Diane.
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im equivalent dans le pantheon avestiqiie, la divinite qui se rapprocherait sans aucun doute

le plus de son caractere serait Vohuinano, “ representant de la Bonne Pensee an sens

intellectiiel aiissi Lien qu'au sens moraP a qui appartient aussi la garde des troupeaux.

Mais il ne suffit pas. pour justifier cette identification seduisante. de rappeler que le culte

d’Omanos (Voliuinano) etait repandu dans le Pont et en Cappadoee^, puisqu’aucune

preuve positive n atteste quit ait peiietre en Occident.

lU. De meme qu'Apollon. Saturne ne prend place parmi les dieux celestes qiie sur un

unique bas-relief, un petit marbre trouve a Heddernheim Son aspect cst analogue a

celui que nous lui connaissons comme dieu planetaire (p. 113 .s), et il est possible qu on

ait entendu le figurer en tant que divinite siderale car il est associe a Mars et a Mercure.

Nous savons c|ue Saturne prend encore une autre cpialite, et cpUil repond a Zervan, le

Temps infini (p. 77). Si Ton doit lui donner ici cette signification, un personnage purement

grec remplacerait exceptionnelleinent le Kronos leontocephale, reste a demi barliare.

11. Deux autres dieux, Vulcain et Bacchus, ne sont egalement representes que sur un

seul monument, celui de Sarrebourg. Le premier,tres mutile, est cependant suffisamment

caracterise par le marteau qu'il tient dans la main droite et par Fexomide, nouee a sa

ceinture, cpii lui couvre Fepaule gauche en laissant la poitrine a demi nue Nous avons

deja fait observer (p. US) cjue cet Hephaistos est, comme celui des monnaies de Bactriane

(p. 35, n*^ od), un substitut d'Atar, le dieu du feu, c|ue les mages cFAsie mineure out parfois

confondu aussi avec Mithra Le second personnages (:^73^^'’ c, est plus etrange : le

corps penche, le coude reposant sur une gigantesque grappe de raisin, il repliait le bras

droit derriere la tete dans une attitude pleine d’indolence. C’est une transformation d’un

type connu. dont le Bacchus de Versailles est le representant le plus celebre ‘

;
seulement

au lieu ddm tronc cFarbre entoure de pampres, c’est, malgre Fabsurdite de cette substitution,

le fruit et les feuilles de la vigne cpu servent de point d’appui a Fephebe incline. L'importance

exageree accordee d cet attribut est certainement intentionnelle. La seule divinite

mazdeenne cpe Dionysos puisse representer ^ c’est Haoma, qui est considere dans

FAvesta tautdt comme la plante ou la lic|ueur enivrante de ce nom, tantot comme un etre

vivant et actif ^ mais dont le caractere vegetal est reste bien plus accentue que celui du dieu

des vendanges en Occident. Cette identification n’est pas sans interet pour la connaissance

1) Darmesteter, Zend-Avesta, 1. 1, p. :23 s, Gf. Spiegel, Eran. Alt., t. II, p. 31 ss.

:2) Gf, supra, p. 131, n° lU; p. 133, n® ::^1,

V,) Mon. 14^. — Sur le pretendu Saturne du mon, 20o, cf. ci-dessous p. 147, n. 7.

i) Gf. mipra, p. 113. n. 7.

5) Suppl. mon. 3°, — Le mon. :2r)3A* est peut-^tre un fragment d’une statue du mtoe dieu. — Le

type ]tarait avoir ete analogue a celui de la statuette de bronze de Berlin : Muller-Wieseler. t, II. pL xviii,

V)-2 — Glarac. i»l. COfi A. n® UMoB. Gl, aussi S. Reinach, Repertoire, 1. 11, p. 30 s.

{}) Gf. .>upra, p. loU n 3 et infra, p. ICO. ce qui e^t dit de la naissance de Mithra. fils d’Ormuzd,

7) Froehner, Sculpture da Louvre, Glarac, pi ^73. n® 1371— Muller-Wieseler, t. il, pi. 3-J, n®333.

Le dieu porte une pardahde en echarpe. A Sarrebourg. elle etait sans doute pas-ee sur le bras gauche. — Sur

rt^riirine du type. ct. Thraeiner (ian- Ro-cher s. v, Diunij^os,i. I. col. I14d.

s} Le noia de Dion}.';Os e-t rendu une fois par Spendaramet dans la bible arrnenienue Ip. 133. n°:^7j,

luaL cette traduction erronee ne doit pas nous arreter, car nous savons que Speuta-Armaiti e-t une deesse de

la Terre {'<upra,\). 13'^j.

0) S' ir Haoma. cf. Spiegel, t. II, p. 114 s.
;
de Harlez, Avesta, p. r.viii; Darmesteter, Zend-

Avesta, 1. 1, p. 70 passim.
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durituel mithriaque. De meine qu’en Cappadoce, ou lo haoma ae croit pas, les mages lui

avaieiit substitue le moly. sorte de rue sauvage \ qui fournissait une boisson sopordique et

capileuse, de meine en Occident, la plante doree aux tiges flexiidcs. a la seve abondante et

parrumee, dont les Perses adoraient les vertus mysterieuscs, avait ete remplacee par la

vigne, dont le jus fermente servait dans les mysteres de lu'euvage sacre.

D'autres preuves contlrment que Bacchns et le vin etaient veneres par les sectateurs de

Mithra. Une statue de celui-ci. malheureusement perdue et peut-etre rcstauree. nous le

montre naissant du rocher et elevant dans la main droite une grappe de raisin-. C’est au^si

uue grappe de raisin que le Soleil tend a Mithra dans la scene sculptee sur le revers du
grand bas-relief de Heddernlieim''^. Librr pnfer est nomine a plusieurs reprises dans les

dedicaces que les inities ont fait graver^, et Ton doit ajouter enfin. quoiqiie lo sens du recit

soit fort obscur. que la Auynics'i^ tujv ev TTepcribi TTpayOevTuiv met en scene “ Dionysos sans

ses Satyres entrant au crepuscule dans le temple du Grand Roi et proclamant la

superiorite de la Source, c'est-a-dire de I'Eau, sur toutes les aiures divinitds "^.

12. II nous faut signaler pour memoire deux autres personnagos places au second rang sur

le bas-relief de Sarrebourg et qui, etant a demi invisildes, n'ont pas pu etre reconnus avec

certitude : I’un de face, le torse nu et ne portant aucun attribut. Tautre. de prolll appuyant

le menton sur la main droite (mon. 272^^^’ c 1°, 50 )^ Nous nous abstiendrons de nous livrer a

propos de ces figures enigmatiques a des hypotheses sans portee. et nous parleron-. pour

terminer fexamen de cette serie de dieux masculins. de Silva in, quine s'est pas rencontre

jusqudei dans fassemblee olympique, mais dont fimportance dans le culte des mysteres

etait neanmoins considerable.

Plusieurs inscriptions mithriaciues contienneiit le nom de SUcanus ou S'h'atiu^

Silvester et ses representations apparaisent sur divers monuments h Le pin- remarquable

de ceux-ci est une mosaique trouvee dans le pronnos d‘un des temples d'Ostie (mon.

fig. 73)

:

Le dieu, vedu d'une tunique et d'une chlamyde blanche, tient en main ses attributs

ordinaires, une branche de pin et un hachereau; a sa gauche, est accroupi son compagnon

1) Le trrjTdvov d'fpiov; cf. de Lagarde. Abhandluiu^f^/i, p. 17t. qui fait observer avec rai-nn que le h(i(nn,i

des Perses etait une aulre plante que le soma des Hindou-. quoique leur u^a^^e litur^uq le lut sembl ible.

2) Mon. bO, tig. 02. — Maionica, Arvb. epitjr. MittJi. II, ls7s. p.au, fait valoir ^n fav'e u'de raufhf-n-

ticite de ce marbre que le meme attribut e^it donne au Jupiter lleliopolitanu- (Macrob.. S-ifaro . [, C lo)

et auBaal de Tarse ^ur les inonnaies iFriedMnder et Sallet, D^(s KdnigL Mlinziaihitid, 1^7-) m’ ul I ( [lead.

Doctr. Ab<m.,p. bit; Babelon. lni\ Coll. Waddington, IsOn. ss. |j. uiaia le rai<in iti qu'un enibleme

de la fecondite. — La grappe que tient en main un des dadophores sur ie bas-relief Bor^e'he^e (mon. tb.

une fausse restauration.

ilj Mon 2-71 — Of. sur le sens de cette -cene iafra, ch. v, § 17.

4l Unededicace Lihero pafri ^ ete trouvee recemment a Carnuntum surle mur entre le mitlireum 111 ef le

Dolichenum (communication de M. Tratrau'. — Of. le< mscriptioiis du iv® ^ieide. iV* 17. 17. !‘C _!2, Ct 1 17

et aussi

7' Sur cette AnVfqoi:; cf. ci dessus p. 47. — P. Ib7. 1. 1 k ed. Wirth : 'EjTTt'pac be puOtiu; tipio’i-i tv tlu af>T u

iepuj Aiovuao:; ou iL 6?) ntxa tiuv laTupuuv, Xt'fLUv toi: uvaGquaur TTi]-fq ouKtri uia er r,Li>ev, u\V uitcp

fpude Tiva 'fevvq ete.

b) tnscr. 7i 24o. Suppl. 7i A, cf. 777 et add. 7bi > /, — M. Wolff
[
op. c>t

, mon. 2t7], p. a le premier attn 6

Tattention surle culte de Silvain dans les mysteres. J’ai touche a ce sujet dans la Ilrr. arrhcol

,

1^'*2, t. I.

p. iSb ss.

7) Mon. bo, peut-etre 2.7:U' (statue mutilee). — Silvain pantliee, mon. 104. — Silvain au milieu d’animaux.

mon. 291 € 20"^ et 295 2"^ {!) ;
cf. ci-dessous ch. v, § 13.
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accoulunie, un clileii; a sa droite, se dresse ua autel flamboyant, et a Tarriere plan des pins

verdoyants rappelient le caractere du dieu des forets. La seule pariicularite qui distingue sa

personne des Silvains ordinaires ^ cest qiie sa tete, au lieu d'etre couronnee de teuillage, est

nimbee. Au eontraire, le bronze do Bolsene (mon. 104), qui represente un Sikain panthee

portaut sur la poitrine la scene de riiimiolation du taureau, est lout a fait extraordinaire;

niais cette piece curieuse, si elle prouve I'inflaence excrcee par les luysteres nutliriaques sur

le paganisme romain. ne pent pas etre consideree comme etant la pure expression de leurs

doctrines ^ C'est sous Taction d'autres idees que Silvain, probableinent parce quil corres-

pondait au Pan hellenique, s’est transforme en une divinite universelle.a laquelle on prMait

les attributs de tons les 111101014613“^.

Le Silvain que les fideles de Mithra honoraient, n’avait point usurpe une place qui etait

occupee dans la theologie des niysteres par Zervan-Kronos (p. 82 s.). Le dieu romain des

bois et des paturages avait ete, selon toute probabilite, assiniile a Drvaspa, qui etait en

Perse la divdnite protectrice des chevaux et des troupoaux. A la verite Drvaspa est dans

TAvesta une deesse, mais “ inalgre sa forme feminine, elle est le heros de inythes

essentiellemeiit males et les monnaies de Bactriane figurent ApoocxoTio sous la forme

d'un personnage barbu, tenant un cheval par la bride (p. Ido, m do). Son sexe devait done

etre indecis, merne panni les Iraniens, et Ton s'explique done qiTon ait pu en Occident

considerer Silvain comme son sosie Nous verrons plus tard xiii) le role important qu'on

attribuait a ce pseudo-Silvain dans Teschatologie mithriaque.

id. Ouoique certains monuments, comme celui de Sarrebourg, nous montrent un olympe

exclusivement people de dieux niasculins'*, d'autres nous prouvent que le nombre des

deesses adorees a cote de Mithra n'etait pas moins considerable Mais la difficulte qiTon

eprouve a determiner leur nature primitive est plus grande encore que pour leurs

compagnuiis.

La deesse mazdeenne. dont le culte a ete le plus repandu en dehors de TIran, est

Anahita, qui, dans les inscriptions des Achemenides, forme couple avec Mithra (p. o).

xVnaliita a ete regardee par les auteurs grecs tantdt comme une Aphrodite on une

Artemis asiatique, tantot comme une xVthena^ Dans le premier cas ils voyaient surtout

en elle le principe celeste de la fecondite terrestre, dans le second celle qui assure aux

guerriers et surtout aux rois le succes dans les combats On peut diflicilemeiit deviner a

1) C,tRei\ archeoL, h c,, p. l‘J5,

Sur rassimilalion de Silvain et de Pan. cf. Rer, arch., L c., p. PC), n. 2 et le Mtjthogr. Vatic., Ill, 8. § :2. —
Silvain, ledieu des dendrophort (UIL. VI, r41 1

, fut idenlitie a Attis ilX, 337o), de nieme qu’en Grece Pan est

deja au temps de Pindare accouple a Cybtde (^Preiler-Hobert, GrieeJt. Mtfth., p. 743, n. ^). ^I. Gauckler a tbuille

en iNbs a Gai Ibau'e les ruine^ d'un temple de Jupiter Rarnmon et du Silvain barbare „ {harbariis Silcanus),

OLi il a au jour ties statuettes de Men-Attis. — Pan ^ to trav (Preller-Kobert, p. 744, n. 8). Dedicaces

Silmno tantheo OilL. VI, tinb; Vlll, i03s. cf. Rec. arch ,Lc,p. Ib7).

:*) D.irmesteter, t. ll, p. 4:U ss.; cf. Spiegel, Eran. Alt., t. IT. p, 70 s.

ii Mon. Siippl. “i73'’^c, 'i'Ji. 'io3/. — 11 est a noter qu'aucun de nos bas-reliefs ne nous offre d’image

d'KscuIape. quoupie un lein{)le de ce dieu existat a Ecbatane suivant Arrien Vll, 14. 5, cf. Diss,

Epui„ II. ±1. 17).

5) P. i:io. n*^
a, cf. n*"" ’SX :ii.

Le passage le plus caracterislique est I'Aban-Yasht. XXX [13o ss.] (t. II, p. 3‘JO Darmesleter) ; cf. Hoff-

mann, Ausziifje aits Akten pers. MCirt.y p. 130. — L'Athena qui suivant Strabon, XVI, 15, p. 743 G, avait un
temple dans I'Elam. esl peutAire lu meme deesse.
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laquelle de ces trois clivinites le clerge mithriaque a donne la preference
;

il semble

cependant que ce soil a la derniere. Nous savons, en effet, qu’Anahita ou Ana’itis eiait

specialement honoree par les mages etablis en Cappadoce \ et lorsque nous voyons la

dynasiie perse de ce pays graver regulierement sur ses monnaies Tiinage d'une Pallas

Nicephore on pent sans temerile y recouiiaitre la doesse avestique qui donne aux

monarques la Victoire. De plus, nous inontrorons plus tard qu'en Italic, Anahita, identitiee

a la Magna mater, introdiiisit dans le culte de celle-ci la pratique du taurobole 'N Or, une

sme d'inscriptions tauroboliques decouvertes a Benevent ^ sont dediees a la Minerva

Berecijnthia, nom insolite de la deesse phrygienne, et qui serait etrange. si Ton n’admettait

pas qu’elle ne fait qu'un ici avec TAtliena persique. Enfm une derniere raison pour

considerer la Mincrve mithriaque comme la suppleante de la grande divinite iranienne,

c'est la frecpionce relative de ses representations. On la voit sur un bas-relief de Piome,

avec la chouette a ses pieds, I'egide sur les epaules, la lance dans la main droite, la

gauche ramenee vers son casque, tronant a cote de Jupiter et de Junon — une imitation

mithriaque de la triade capitoline La deesse de la guerre est plus souvont representee

debout, notamment sur le bas-relief d'Osterburkcn, oil elle apparait vetue d'un chiton

et dam manteau, coiffee d'un casque attique ii liaut ciniier. la main gauche appuyee sur

un bouclier pose sur le sol et saisissant une lance de la main droite elevee Un motif

plus special est celui que nous offre un autel romain (mon. dont nous ne connaissons

malheureusement qu'un mediocre dessin: Minerve casquee, tenant de la main gauche son

bouclier, devant lequel est posee la chouette, et versant de la droite le contenu d'une

patere sur un autel flamboyant. Les inscriptions qui la nomment soit Minerva sa}i(:ta

(5:^1)), soit simplement Minerva (ol), oo4), ne nous apprennent rien sur son caractere.

14. Un seul monument, celui d’Osterburken (:^4b c), place dans Tassemblee celeste une

Venus. Entierement nue, elle tore! de la main droite sa chevelure en se regardant dans

un miroir, quelle tient de la gauche a la hauteur de son visage. Cost une imitation d'un

type praxitelien, dont la Venus d'Arles est la replique la plus ctdebre k On s'etonne

que rauteur de notre bas-relief ait choisi ce motif intiine et figure la jeune femme a sa

toilette. Les epithetes 6.'lnvicta caeJestiri Ourania^ que lui applique une inscription'^,

paraissent peu propres a inspirer une scene de genre. Ces cpialificatifs semblent assignor

1) Strabon, XV, 733G, cf. XL5P2G; XH, 5r>aG.

2) Heinach, Trois royaiimes cTAsie Mineure. Paris, ISSS, p. 33, voit Jans cette Pallas la deesse nationale

des Cappadociens, Ma, qui devint a Rome une Bellone. Cette opinion ne contredit pas la precedente. car la

divinite indigene avait certaineiiient ete identitiee par les conqiierants perses u celle qu’ils avaieni imporiee

de riran. Les caracteres du culte de Ma en Cappadoce sont les memes que ceux de fAnahit annenienne.

3j Cf. /Aifnq deuxieme paitie, ch. vi.

4) CIL, IX, l.‘53S ss. — Willmans. I U> ss.. is'.Hj «.

5) Le type est celui de la Minerve qui occiipait le fronton du temple reconstruit par Doruitien : Brunn,

Moniimenti dell' Istituio, V, pL xxxvi ;
Annali delT [stitato, XXIU. p. 2^0 s^.

;
cf. Sagho dans Oareinberg et

Saglio.s. V. Capitoliutti, 1. 1. p. i>03 et tig. 1130.

G) Mon. 2406*. — Le mon. 251 k\ tig. 253. e-t analogue, mais plus grossier, et le casi^ue e^t place aux pieds de

la deesse. Cf. au^sile mon. 245f 'p. 507). qui n’est peut-etre pas mithriaque. — Pour d'aulres exemples de ce

typeen Germanic, cf. Haug. Vieryottersteine, p. 3f>2 s.

7) Collignon, Hist, sculpture grecgtie. t. IL 1^07, p. 208 ss.

8) Inscr. 46, cf. 304 note : Veneri victrici. — Le n® 52o ( Veneri) n’est probablement pas mithriaque et le

n® 558 ( Caelesti) est faux (cf. t, 11, p. 475j,
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a la deesse pour patrie la Syrie bien plutot que la Perse, et nous n’osons, sur d’aussi

faibles indices, proposer pour elle un nom avestique. La seule divinile iranienne qui soil

parfois assimilee par les auteurs a Aphrodite et meme a TAphrodite Ourania \ c’est

Analiita. Seulement. si les fideles de Mithra avaient transforme eelle-ci en ime

Minerve, ils out difficilement pu la considerer en meme temps comme une Venus, a moins

que la deesse mazdeenne ne se fut dedoublee et qu'a la fois feconde et guerriere. elle ne

se soit incarnee en deux avatars distincts repondant a ses qualites opposees. ilais il est

preferable, en attendant quelque nouvelle trouvaille, de ne point hasarder de conjectures

prematurees

15. Comme Venus, Diane n’est representee dans Tart mithriaquc que par une seule

figure et encore est-elle a demi invisible (Mon. r). On voit seulement qu’elle ramene la

main gauche en arriere pour prendre une fleche dans le carquois qif elle porte sur le dos,

et ce geste suffit a prouver que c'est le type de la Merge chasseresse, non celui de

rArtemis asiatique, assimilee a Anahita^, dont le sculpteur s’est inspire. Sur les monnaies de

Bactriane, une divinite d’apparence analogue porte, par un singulier changement de sens,

le nom de Tishtrya (p. IBb, n° 6::^); mais c’est la sans doute une transformation locale

et exceptionnelle Quoique la Lune sur son char occupe deja une place distincte sur le

monument d’Osterburken, ou apparait Diane, celle-ci semble bien personnifier dans

fassemblee olympique une seconde fois la meme deesse siderale. On a decouvert dans un

mithreum une dedicace Dianae mellifirae, et cette epithete fait probablement allusion a

certaines croyances mystiques, suivant lesquelles le miel. dont on se servait pour les

purifications, etait produit sous finfluence de la lune La tele de Meduse qui a ete

employee dans les spelaea comme motif de decoration, n’est pareillement, suivant une

conception liabituelle, qu'une image de la pleine lune

17. Une derniere divinite plus curieuse.se distingue avec quelque peine au-dessus d’Apol-

lon sur le meme bas-relief d'Osterburken. Une femme ailee portant la stepliane, tenant de

la main gauche une grande palrnc, vole vers Jupiter et lui pose une couronne sur la tete

La nuinisiaatique des rois de Bactriane nous apprend le nom perse de cette Victoire.

Une Nike grecque y est accompagnee de la legende Oaviv5o, c'est-a-dire Vanaihti
(-Uparatat) “ la Superiorite destructrice „ (p. 130 m" 59). Cette abstraction qui ne joue

dans fAvesta qifun role secondaire '^, avail done une tout autre importance aux yeux des

1) Herodote. t. IE p. 17. cf. supra, p. IdO. n® ±
-2) Jenoterai cependant que la definition que PEitarque donne d’Aineretat (supra, p. Ide. n° Id) semble

pouvoir s’ap\jliquer a la deesse de la beaute et du plaisir. Mais cette definition elle-meme est si peu claire que
je pretere ne point expliquer ohscurnm per ohsenrins.

di [\ t:io, n® 2; El;;, n" 2;;. — Les representntions d'Anaitis qui nous sont parvenues. sont en partie imitees

de celle de la “ Diane d'Eph^se cf. EauIyAVissovva. Realenc ,
s. v. Anaitis, t. E p. 20:1L

D Stir Tislitrya et son identifu/aflon possible avec Mercure. cf. supra, p. 14.5.

5) tn-cr. n® 2il et la note; cf. laser. 210. Idi note: Dia/iae. Les n®^ Nj, 121 ne sont probablement pas

mitliria<}Uc‘':5 et ITo iSoJi hirirto ApoUini, Lunae Dianae

>

est douteux.

El Mon. d.bir, tig. :;n7
; mon. 22^ ‘ /, tig. 4fn. — Sur la signification proposee, cf. Roscher, Lexikon, s. v,

<ior(p>nes, t. I. col. et notre t. If, p. 4;U. 1. 7> du has.

7) Mon. 24-dc. — Les inscr. 12-^. 12'.). 470. 520 portent des dedicaces Victoriae, mais aucune ne parait 6tre

mitbriaque.

Lf. Yasna. T. d. 10 (t. 1. p. 11 Darmesteterj
;
Siroza, 1. 7 (t. II, p. 20S}; 20 fp. 501) et le Yasht. XIV, 7, b,

41 ss, (t. IE p. 2dlj. La * Superiorite destructrice „ est, avec la “ Force bien faite fauxiliaire ordinaire de

Vorethraglinn.
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rois indo-scythes, puisqu’elle est au nombre des rares divinites iraniennes qu’ils ont figure

sur leurs rnonnaies. La victoire est la cause et la manifestation de la souverainete legitime,

et c'est pour ce motif que sur notre bas-relief elle couronne le maitre des dieux. Suivant la

doctrine mazdeenne, Ahura Mazda est le premier qui ait recu le Hvareno, faureole

divine qui confere la puissance b Cette gloire descend aussi sur les monarqiies terresires,

auxquels elle assure le triomphe de leurs ennemis. La Nike, (jue rusurpateiir Oropherne
de Cappadoce a fait graver sur ses tetradraclimes". n'est autre probablemeiit que Vanainti-

Uparatat, et les rnonnaies imperiales nous offrent I'image d'une Victoire coiironnant les

cesars, dont le type est semblable a celai de la deesse du monument d'Usterburken^.

17. II ne nous reste plus, pour terminer cette revue du pantheon mithriaque, qifa enu-
merer quelques deesses qui n'ont trouve place dans aucune des assemblees divines'^ clecou-

vertes jusqu’a ce jour, mais qui sont ou bien representees ailleurs sur les monuments, ou
bien nommees dans les textes epigrapbiques.

La Virtus que les inscriptions appellent aussi Virtiis invlcti ou Invidum nmnen Yirfutl.d.

n’est point evidemment la vieille divinite romaine, compagne de Honos. J’inclinerais a

penser cpi’elle a pris la place d’Asha-Valiishta, le genie de la " Saintete ou la \vriu

parfaite® II etait adore en Cappadoce (p. VY2, 11) et son nom Apia-FmaTiv, c'est-a-dire

Areta-Vahishta a pu facilement etre traduit en grec par Apein. Seulement neutre en

zend, est represente sur les rnonnaies bactriennes par un personnago masculinL ilais

d’autre part le nimbe radie que porte ce dieu, s’accorde bien avec repithete d'hii'lrtu

donnee a la Vertu en Occident, et Fidentification, que nous proposons, sans etre certaine,

reste cependant la plus plausible.

IS. Une dedicace certainement mithriaque est consacree a la Fortune, et deux autres,

quite sont probablenient, a la Forfunu pyimigenia et a la Fortiina resp^'ctens^. Le mithreiim

de Londres renferniait une statue de la deesse portant une come d'abondance et faisant

une libation sur un autel place a sa gauche, tandis qu’a sa droite la proue d'un vaisseau

vogue sur les flots Nous avons note que sur les rnonnaies de Bactriane une repro-

duction de la Tyche grecque, tenant une come d'abondance, represente vraisemblable-

ment Ashi-Vahuhi (p. Idb.n^ 54) et, en effet, le caracfero de cette divinite, qui donne au
mazdeen pieux tons les biens materiels et nioraux se pretait aisement a une pareille

1) Darmesteter, t. L p. 7, n. 1 ;
1. 11. 621 S3. — Sur les doctrines relatives aux Hvarend, cf. Deuxieme partie.

ch. m.
2i Th. Reinach, Trois rojjaumes irAsie Mineure, p. ii et pi. ir. n® lU. — Le nom d'OrophernG est compose

de wounc et de hvareno et signifie qui a la Gloire a volonte (suivant son desir) cf. Justi, IraniscJies

yamenhiich, s. v.. p. 214.

a) Millin. GaJerie rm/fhoL, pi. xlt. n° lCi4 etc.

4) Je neglige volontairement les figures tout a fait indistinctes des mon. 2ooc, 212// -W Sur ces dernieres,

voyez cependant p. IIU, n. 7,

5) Inscr. 446 b avec la note et .V6{)ru

Cl) Darmesteter. Zen<f-Arefita, t. if. p. 21. qui remarque i]ue la definition de Plutarque ' t. H. p. :U). Ofoc;

d\7-)P)e{ac, est trop etroite.— Lf. S^piegel. Enin. All.y 1. 11. p. .T>, — Neriu^eng rend mieux ^'^n nom par Jhitrota,

devoir.

7) Cf. miprciy p. Ulo. n° cf. Gardner, oj> df., pi. xxvn. iP a,

S) Fortunae : Inscr. cf. 12a, 47o, .VJ() qui ne sont sans tloiite pas iniiliria({ues. — Eortiuia Primioenia.
Inscr. 161 etnote. Fortuna respioiem^, Inscr. 422, et note suppl.. p. 472.

9) Mon. 267 c. Cf. aii>si la statuette de Memphis, Suppl. mon 2<> L

10) Spiegel, Eran, Alt., t. II, p. 105 ss.; de Ilariez, Avesta, p. cxvii; Darmesteter, Zend-Avesta, t. II, p. 50n
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traduction. Le premier des biens qifelle octroie a ceiix qui Tinvoquent, est, suivant

I’Avesta, rintelligeiice ^
: il semble qu'une idee analogue soit exprimee par le titre de

respiciens quo la Fortune tnithriaque porte en Germanic. La Fortuna respiciens est, pour

les Roniains, celle qui compare le passe et le present, et pemetre la cause de tous les

phenomenes". L’autre epithete attribuee a la deesse, s’explique non moins aisement par

Tassimilation que nous suggerons. De nieine que la Fortiuiu primigenia etait consideTce en

Italic comine la filleainee de Jupiter, et, au sens pliilosophique, coinnie la premiere neede

toutes les diviniles ^ do meme Ashi-Vanuhi cst dans TAvesta la tille d'Ahura-Mazda et

de Spenta-Arinaiti, c’est-a-dire qu'on la croyait nee a Torigine du monde de riiymen

du Ciel et de la Terre L

A la Fortune bienfaisante, qui comble ses fideles de dons etait opposee la Necessite

('Avd*fKri) ou la Loi (0€ui<;) qui personnifiaient la fatalite en ce qu’elle a de rigoureux

et d’immuable. On pouvait considerer sous ce double aspect le Destin que les mages

identifiaient au Temps, principe de toutes choses.

19. Ce n’etaient pas seulement des deesses italiques, conime la Fortinm primigenia de

Preneste, que le mithriacisme avail adoptees en les transformant
;

il ne se montra pas

moins hospitalier pour les divinites celtiques adorecs dans les regions oil il penetra.

Ainsi dans le temple de Heddernheim, on a mis au jour un bas-relief qui represente

Epona portarit une come d’abondance et assise sur les croupes de deux poulains La

deesse gauloise remplace sans doute ici Drvaspa^ que Ton a d’ordinaire consideree moins

exactement comme un Silvain (p. 14S). A Allmendingen et a Friedberg, c’etaient les

Matronae, les ilatres, les Quadruvae, auxquelles on rendait un culte^. Les premieres,

qui etaient au nombre de trois et envoyaient aux hommes, croyait-on, la bonne fortune,

sont souvent confonducs avec les Parques ou les Fees (Fatayfatae)^ et nous verrons que

les Parques ou Fata avaient une des premitTCs places dans la theogonie mithriaque

(p. Ibl*)). Si le nom de Quadruvae n’est point ici un synonyme de Matres^^y elles ont

peut-etre ete substituees, par exception, a la triple Hecate, la Diane trivia (p. 140), deesse

des carrefours.

Des differences locales pouvaient ainsi donner au mithriacisme, dans les diverses

contrees oil il s’etablit, un aspect quelque peu variable. Mais ses concessions au langage

et a la devotion populaires n’alteraient pas le fond de ses doctrines. Sous les travestis-

I) Yasht, XVII, :2; cf. Spiegel. Eran. Alt., t. II. p. UHi

::i) Dion Cass., XDll. 4. Cf. Peter dans Roscher. Lexicon, s. v. Forlunay t. I, p. lol3.

3) Cf. Peter, 1. c., col.

4) Yasht, XVll, Ih (t. II, p. G03 Darmesteter)
;

cf. supra, n. 0 et infra, p. 1 -j6, ce qui est dit des Moires.

ol ( 'X. supra, p. J:?0, n. 1:2.

0) Cf. le texte de Proclus cWh supra, p. Sh, n. lOetle passage du papyrus magique cite p. 41, n. :2. Voyez a

propos du r6le qui y e^t prele a TAnanke. Wiinsch, !Seth. Verfiuchtingstofeln, ISIKS. p. <)4.

7 } Mon. :^ol h. — Pour le t\])e, voyez S. Reinacb, Epona, Paris. l<sar>. p. :]i)

;

cf. p. 'll!, n® 50 [— Rev. archeol

,

isos, 1. 11, pi. xii] et p. 3S, n® tUi.

s> Darmesteter \ Zend-Avesta, 1. 11. p, 43:2 } -^ans connaitre notre bas-relief a deja detini Drvaspa une “ Epona

iranienne

0) Inscr. Suppl. : Mali ihus, Xhitronis ; c \ Matronis : Deabus Quadrubis.

lOj Ihin, Der Mutter and Maironencultus (Jahr. Ver, Alt. Klieinl.. t. LXXXIII, 1SS7. p. GO ss.) et dans la

Lexikon de Roscher, col. ’2474; cf. Maury, Crogances et legendes du mogen dge, Paris. ISOG, p. 1 ss.

II) Cf. Ihm, 1. c., p. 87 ss.
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sements divers qu’ils prenaient, les dieux iraniens conservaient leur caractere original.

Nous aliens voir celui-ci se manifester dans les actions que leur attribuaient les legendes

transmises dans les mysleres.

X

Sur un certain nombre de bas-reliefs, on trouve autour de la figure principale du Mithra

taiiroctone une serie de personnages ou groupes plus petits, disposes des deux cotes de la

plaque, et separes parfois par des encadrernents. Le plus ancien monument de ce genre qui

ait ete mis au jour, celui do Mauls en Tyrol \ n’a conserve de toutes les scenes secondaires

que des restes indistincts, et cette circonstance pent, sinon justifier. du moins explic|uer la

bizarrerie des interpretations qui out ete proposees de ces tableaux accessoires. Conime
ceux-ci etaient a Mauls au nombre de douze, et que ce chiflfre est precisement, suivant

des textes byzantins-, d’ailleurs sans valeur, celui des supplices infliges aux mystes de
Mithra, on en conclut immediatement que la serie des epreuves imposees aux inities faisait

fobjet des representations qui entouraient fimmolation du taureau^. Malgre les objections

pleines de sens que Welcker fit valoir immediatement contre ces theories avontureuses^,

elles se perpetuerent jiisqifau milieu de ce siecle en se compliquant de toutes les aberra-

tions d'un symbolisme extravagant^. En 1840, Lajard® opposa a ces explications absurdes

un systeme plus etrange encore. II preteiidit reconnaitre dans les registres, qui divisent en

trois certains bas-reliefs de Transylvanie, les regions du ciel mobile, de la terre et des

enfors, dont le “ triple Mithra guide des ames vers le paradis. aurait ete le souverain.

La decouverte d’Osterburken vint en 1861 dissiper ces hallucinations, et dans la mono-
graphic qifil consacra a celle-ci, Stark, usant d'unemethode archeologique moins dereglde,

determina le premier la veritable signification dhm certain nombre des themes sculptu-

raiix qui avaient provoque tant de comnientaires hasardeux'^.

Les personnages qui apparaissent dans ces representations, on le remarque au premier

coup d'oeil, sont en partie les memes dieux c|ui ferment fassemblee olympique, seulement

ils ne s'y trouvent plus au repos et pour ainsi dire juxtaposes mais en mouvement et

groupes Puis e'est Mithra lui-nieme qui est figure dans des situations diverses -, tantot

seul. tantot avec le taureau ou avec Helios. Les scenes que fartiste a voulu mettre sous

les yeux des fideles sont done evideminent les episodes des legendes sacrees. Ces episodes

ne sont pas choisis arbitrairement, ni repartis au hasard, mais, comme favait entrevu

1) Mon. 239, cf. la note p. 339.

2) Nicetas de Serres et Elie de Crete. 1. 11, p. 29.

3) On Irouvera. si on le desire, les variantes de cette interpretation imaginee par Horrnayr et par von llani-

mer, dans la compilation de Seel, Die MitJirai^eheimnisse, 1N23, p. 502 ss., 549 .ss. Cf. de Hammer, Mithraf

p. JSl ss.

4) Cf. Zoega. AhJtandlunffcn, p. 409 ss.

5} L’exeinple le plus parfait <le cette espece de divagations est donne par Seel, op. cit., p. 517 ss.

9i Lajard, Memotre sur deux bas-reliefs dc Transylvanie^ Paris, [cf. la Bibliographje]. — Dans ses

Recherche-s, p. 129 et 127, il parait cependant se rallier aux theories de von Hammer.
1) Cf. Stark, Zwei Mithrlieny notamment p. 19 ss. — Sur le syst^rne de Stark, cf. ci-dessus p.

8) C’est ce que M. Studniezka semble avoir le premier reconnu. Cf. A?’ch. epigr, Mitih. aus f/v.-T., Vlll,

p. 210: “ Offenbar dieselhe Gestalt me der Stiertoter „.
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Stark ^ ils se succedent dans iin ordre voulu, dont on pent penetrer la raison d'Mre. Ils sont

en quelque sorte Tillustration de quelque poeme roligieux, et le sculpteur semble avoir suivi

pas a pas Taction qui s’y deroulait. Un liymne armonion celebrait la naissance de Vere-

thraghna et sa lutte contre iin dragon monstriieux des chants analogues etaieiit certai-

nement contenus dans les livres liturgiques du mitliriacisme^, et out inspire les compositions

qui encadrent nos bas-reliefs

Sur tons les monuments de Germanie, le recit commence au coin gauche inferieur et doit

etre lu en remontant de ce cote pour redescendre de Tautre. A Virunum (mon. ^35) et a

Mauls (mon. d30j. la premiere scene se trouve au contraire a la partie superieure de la

borclure de gauche, et la serie descendante precede la serie ascendant e disposee a droite. En
Dacie, ou le type de la composition est assez dilterent, il faut cTordinaire (mon. 17d etc.)

considerer d’abord le groupe c|ui occupe Textremite droite du registre superieur, passer a la

gauche de celui-ci, suivre le bord do la placpie jusqu’au registre inferieur, que Ton parcourt

enfin jusqu’au bout vers la droite. Le nomljre des tableaux est d’ailleurs tres variable, et le

choix en est inconstant. Le monument le plus cornplet de tous est celui d’Osterburken

(mon. :?4G), dont en gthieral nous respecterons Tordre dans la description qui va suivre.

t. On apercoit dans le premier tableau (mon. h) une simple tete chevelue, de face,

entouree cTune sorte de bourrelet circulaire, irregulierement divise en huit parties dont les

deux inferieures torment pcut-etre les epaules du personnage. II est difficile de reconnaitre

dans cet appendice, comme le voulait Stark^, un nimbe ou les petales cTune fleur. Peut-etre

serait-il sage, avant de liasarder une interpretation nouvelle, cTattendre que Ton ait decou-

vert cfuelque autre exemplaire de ce monstre jusqiTici unique dans son genre. La place

qu'il occupe rend cependant certain que cette figure bizarre est celle de cpielcfue divinite

primordiale, que Ton placait a Torigine des choses. II parait probable que c’est une forme

particuliere du Kronos mithriacpie, du Temps infini, qui, suivant Arnobe, tdait represente

en Africpie par une fades suhd^

d. La deuxieme scene (mon. 2^) ne laisse pas place a de pareils clout es. Une femme
nue est couchee sur le sol, le coude gauche appuye sur une corbeille de fruits

;
pres d'elle,

1) Stark, Zicei MifJirden, p. IS :
“ Alle Darstellnngen der rechten Seite tragen... einen gemeinsamen Charakter

;

Hherall triit nns diesdbe Figur des Mannes der Haiiptscene nach AUer^ CostUm hiss in das Einzelste und
Motivirang, nnd zivar als die entscheidende, feierlivh hetvegte htrvor... Wir haben daher zn erwarten, dass

icir es mit Ilandliingen dieser selben bedeiitiingst'ullen Person zu thun haben, tvelche in einer geivissen Reihen-

folge sich an einayider schliessen.

ej Sitznngsb. Ges, Wiss. Leipzig, ISMf), p. lo7 ss., cf. supra, p. lio. — Ud hymne symbolique Tun
autre caractere s'est conserve en syriaque. cf. supra, p. 15 s.

5) Un vers ^^rec d’un hymne mithriaque est cite par Finnicus Maternus, t. IL p. 14 — Cf. cLdessous, p. I5a,

note d.

4 Comparer le bas-relief du rnusee de Naples (Inv. (>0S3). ou les douze travaux d’Hercule sont disposes

autour d’une representation dhlercule et d'Omphale (Millin. Gah Mgth,, pi. cxvii, n" 453). L’habitude de repre-

senter des scenes suocessives dan'^ des tibleaux superposes semble ernpruntee a Tart de I’Asie Minenre; cf.

\Vf;od. Ephpsos,\\ d±l et Humann-Cichorius. AUertibner uun Hierapolis, 1>>0S, p. i;:}, n. 10-11.

5) Ba-3 rebels d’Osterb irken iiiou de Neuenheim de Heddernheim de Sairebourg

(Siippl. -J75 ^ c), — 11 en e^t de metne de celui de Gastello di Tueiino (114j.

0 Les interpretations que Stark propose (p. Ibj pour ce Kopf ini Blumenkelch, a savoir die Friihlings^

hore,Q\x ein Lichtgott, noMs paraissent peu plausibles. L’exemple qu’ii invoque pour un nimbe analogue

n existe pas : la planche xc de Lajard est inexacte comme je Lai constate de visa,

7) CL t. IL pp. 5‘J et ihi et ci-dessus p, lb ss.
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un homme accroiipi porte sur ses epaules une sphere. On reconnait immediatement clans

ces personnages Tellus etendue et Atlas soutenant le globe celeste^. Ce meme Atlas, id

isole. occu{>e aussi les compartiiiients infca'ieurs des inonuinents de Xeuenlieim ei de Gastello

di Tiienno (Ah">^Z 1 14 n >). II y prend la forme d’uii personnage en costume oriental, un

genou en torre. tenant sur ses epaules un large disque. ou crun jeiine homme nu. dans une

attitude scmblable. Nous avons dierche a predser le caractere de cet Atlas oriental a propos

du culte de Caelus (p. OO), seuleinent la place qui lui est attribuee sur les bas-reliefs que

nous deorivons.permet d’ajouter un trait nouveau a notre esquisse. Suivant les livre- perses,

Asman. le Ciel. est le })remier etre materiel cree par Ahura-Mazda': mais cette doctrine,

conforme an systeme avestique. est une alteration do la croyance aryenne primitive suivant

laquelle le monde et les dieux sont nes de i’hymen du Ciel et do la Terre ’X Cette antique

conception s’etait maintenue dans le mithriacisme. et e’est pour ce motif qu’on place le

groupe de ces deux divinites generatrices au debut de la serie des tableaux secundaires.

Conime nous Tavons vub le Ciel avait ete identifie avec Jupiter, et la Terre avec Junon:

on les appelait de Tun ou I’autre nom suivant qu'on 1es considerait plutbt sous lour aspect

mattTicl ou comme des etres actifs, et i'on parlait, suivant les circon-lance-, d‘un

manage de Caelus et de Tellus ou de Jupiter et de Junon. La cosmoiogie des manichden^,

nianifestement iufluencee par les croyances per::^es, admettait pareillemeiit rexisttuce eVuno

Terre lumineiise, coeteruelle au Pere celeste, dont elle e^t separee par une atmospliere

egalement increee^.

d. Le Ciel n’est pas seulement uni a la Terre, on le rapproche aussi de 1' Or can. Sur la

stele de Heddernheim (mon. ilbd/), les noms et les images des deux divinites se correspon-

dent, et sur le bas-relief de NeuenheiiiTMa figure du dieu marin fait immediatement suite a

celle cLAtlas. Nous avons decrit a propos du culte des Eaux (p. bs s.) ce personnage baiLu

a denii couche sur des rochers qui est reproduit sur une quaniite de nos sculptures.et qu on

invoquait tantot comme Oceanus. tantot comme Neptune. On trouve expriinee dan> la

litterature iranienne Tidee que “ tout a ete cree de I'eau „ et la place attribuee a I'Oedaii

dans la serie de nos representations, semble indiquer que les mylhcs de la religion mitliria-

qiie faisaient remonter sa naissance aux origines de liuiivers, de meme que, suivant les

1) Sur fassociation de Tellus et du ciel, cC les mtidaillon^ de Coiniuoile. ^Mfiller-Wie-eler. t. 11. pi. i.xii.

7ar>. 7a7 et ci-dessus p. ns.

Yispered. VIL 1 l:^o|. t. 1. p. Daruie^teier: cf. Ibi'^ , t. L p. ^>7 et le noundahi^h. 1. Ca ip. o \Ve-t'.
“

'Iltf

lirst of Auharnnizd crt'Otiirts of the in, rid the slxif

a) Asman et Zamyat sont soiiveut rentes uni- meine dan- TAve-ta. <*r. p. ex.Yasna, XVI. C) [PAj f. |. p. I P’,.

Darniesteteri. Le :!7''‘ jourdu mois est consacre au Ciel. le CV a la Terre: cl'. Siroza. I (1. 11. p. et t. 1.

p. 14P>, Darmesteter.

4) (d‘. supra, cli. v. § 0. p. L-A ss.

rd FihrUt. p. Nr>, trad. Flii-el :1n 7. trad. KesslerJ. Cf. FiTu'e!. Maui, p l^f. n. 7:i et :i71 s^. -- S’ Augu-iin

les appelle pater ing^nltusAerru higemta, aer in-iemtus.

Of Mon. 1^47)^/ a*’. — (Oceanus par.iit au— i oCi'Ufier la pieinieie place de la -erie L Luand hc-ieiiet de

Hetldernlieim i mon. ::17U Lr-’). — A O'-terhuiken on a tian-p‘»-e ce [)ersuiina-e aquaf ique j" >ur le lapprucher

du Mithra naissant, cfu'il accompaLrue re;aulierement -ur le- rmuuuieiit'^ de D.u'te, ti. hifra. cn. v. II, p. UrJ.

II semble on etre de meme surle Las leliot <Ie Saiiebourg, mon.suppl 'JL! u P .

7) Pa-sage du Grand*Boundahi-li cite par Darmesteter, t, M, p CPO, n. s:^. It est la une idee

emprunlee sans doute aux Babyloniens. ct. Maspero. Hist. axe. peoples t- b I’*
— >ur A}>ain-

Napat. createur des bomnies. ct. Darmesteter. /. c., et Spieuel. Eran.Alterth., t, 11. \x a-2 s.
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croyances lielleniques dont Hesiode ^ se fait Techo, la Terre Oupavuj €uvn0€i(Ta t€k' '^Keavov

pa0u6miv.

4. Les trois femmes debout, couvertcs de longs vetements, et dont Tune tient une balance,

une autre peut-etre un rouleau, groupees dans le troisieme tableau du monument d’Oster-

burken
\ 3^), sont indubitablement, comme Ta vu Stark, les Moires On semble leiir

avoir donne de preference dans les mysteres le nom de Fatae ou FatcF. Du moins c'ost ainsi

qii’elles sont designees dans une dedicace a la verite suspecte et dans les celebres pcintures

des catacoinbes de Pretextat^ Elies sont la triple personnification du Destin, et elles sont

comme t elles rapprochees du groupe de Caelus et de Tellus dans la grande composition

que nous analysons. Nous avons dit (p. 151) qu’Ashi-Vafiuhi, la Fortune, est regardee en

Perse comme la fille du Ciel et de la Terre, et I'importance que les idees fatalistes avaient

prises dans le rnithriacisme, empecherent qu’on y oubliat cette haute descendance.

5. Selon la legende mithriaque, toutes ces generations divines devaient avoir eu lieu a

I'epoque ou Zervan-Kronos, le dieu du Temps, regnail sur l univers. En eti'et c'est seulement

dans la scene suivante qu on voit Kronos transmettre a Zeus la souverainete du monde.

Le premier, la tete voilee, caracterise par la faucille qu'il porte de la main gauche, tend

au-dessus d'un autel^ a Jupiter, appuye sur son sceptre, le foudre, insigne de rautorite

supreme®. Les recits cosmogoniques de Babylone racontent d’une maniere analogue que

Bel-Mardouk fut sacre roi par les dieux en recevant de leurs mains un sceptre, un trbne et

une couronneh D’autre part, suivant les theories zcrvanistes, qui etaient celles des mysteres,

le Temps infini a gouverne le monde avant Ormuzd^: et par consequent il a du lui ceder

son pouvoir a un moment donne. Unepareille succession de regnes etait admise non seule-

meni par les orphiques, mais aussidans lamythologie phenicienne•^ Les doctrines astrolo-

giques permettaient d’en donner une explication d'apparciice scientifique. Elles enseignaient

en effet que Saturne avail " domineles temps „ aux origines du monde, et c|u'au bout cVun

1) Hesiode, Theof/oniet 134.

'2} Stark, Zivei Mithriien, p, dO. Cette representation est jnsqu’ici unique. — Le rouleau, le livre du destin et

la balance sont des attributs ordinaires des Parques (cl*. Muller-Wieseler. t. II, pi. \lv, n° S^it) et lxviii, n" S.>s).

•>} Gf. sur ces deesses. Ihm. Mutter and Matronencultiis, p. bb ss.; cl*, supra, p. Ibd, n. 10.

4j Inscr. IbT : Fatis augustis. Mon. : Fata divina.

5) La signitication de cet autel reste incertaine pour moi. II se retrouve dans une representation accessoire

du mon. lb, 2'^, sur laquelle nous reviendrons ch. v, § 11, 7,

b) Les details de cetle scene sont le plus clairs sur le bas-relief de Neuenheiin {2Mjd 3®). Elle se repete sur

le bas-relief d’Usterburken idlbc 4®j avec cetle seule difference, semble t-il, que Kronos est place a gauche et

Zeus a droite. Stark [Zivei Mithrden, p. :^0) me parait douter a tort de Tidentite des deux representation^.

—

Sur le tiagrnent de Trente (1 lb c 4'’), ce n*esl plus Zeu^ qui est en face de Kronos mais le Soleil. Eznig. dans son

exposition du systeme zervaniste, insiste sur ce detail qu’Ormuzd fut reconnu par son pere Zervan parce qu’il

etait “ luniineux et d'une odeur suave „ (Eznig, II, ch. 1, p. 7b, trad. Le Vaillant; cf. rUlema-i-lslam dans

Vullers. Fragmeute iiber die Jtielig, des Zoroaster, 1831. p. 43 ;
Theodore-bar-Khouni dans Pognon. Inscriptions

des coupes de Khouabir, iNbb, p. 1(>3). Peut-Mre est ce la le motif de cette substitution, peut-etre celle-ci est-elle

due plus simplement a ce que le Soleil etait dev^enu le dieu supreme a I’epoque imperiale. — Le bas-relief de

Sarrebourg (mon. suppl. :^73 ' d Pj offre une scene fort endommagee, qui pourrait avoir 6te semblable a celle

du tragmen t de Trente.

7} Jensen. Kosmologie der Babylonier, p. dNl
; cf. Maspero, Hist. anc. peuples Orient, t. I. p. 54(J.

S) Spiegel, Eran. Alterth., II. p. 17b ss.

h} Pour les orphiques, voyez Nigidius Figulus, fr. 67 Swoboda; cf. Lobeck, Aglaophamus,p. 7hl s. — Pour
les Pheniciens, Philon de Byblos, fr. 2. § lb = FGH, III, p. 567 h.
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C3^cle determine d'annees, Jupiter avail herite de sa puissance, qui devait ensuite passer aux
autres planetes ^

G. Avec le regne d’Ahura-Mazda commence la lutte contre les esprits dumal-, et le

tableau suivant dii monument d’Osterburken (mon. ’IMj t T)^) nous en montre un episode.

Jupiter penche en avant brandit de la main droite le foudre pour en trapper im geant
anguipede, dont il saisit de la main gauche la chevelure et qui cherche en vain a se

degager ‘h Sur le rnarbre de Virunum: ce sont deux rnonstres fuyant devant lui quo le maitre

des dieux ost sur le point de foudroyer-^. Ces groupes sont cAndenimcnt enipruntes a quelque

gigantoinachie grecque’", mais ils rappelaient aux inities une fable non pas lielleiiique mais

orientale. Suivant les traditions perses. Ahura-Mazda, pour assurer sa domination, avail dii

repousser un assant des esprits du mal qui tentaient d'envahir le ciel et qifil avail preci-

piles dans les enters^. Les inscriptions assyriennes aussi racontent la lutte soutenue par

Bel-Mardouk contre les rnonstres crees par Tiamat et un bas-relief de Ximroud represente

dejale dieu supreme fuudroyant son adversaire, comme le fait Jupiter sur nos Inis-reliefs

Les auteurs occidentaux. qui rapportent ces traditions babylonionnes, parleiit. en veritables

grecs, de combats entre Zeus et les titans on les geants La mbme terminologie, appliquee

1} Firniicus Malernus. Math., Ill, 1. 2 S3.
;

cf. Bouclie-Leclerq, Astrologie gy'ecque, p. iOS, — Le fragment

attribue aux Ghaldeens. dont nous avons publie ci-dessus (p. .‘U), n. 1) un extrait, contient une tlieoiie ana-

logue {Cod. Vatic., f. e-’lnq : Mexd xauta lupiaev 6 Gecq aiiuvag L', eKctaxuj daxepi exq Kara Tqv

xdSiv xujv Luuvibv, Kui €\aX€ xib Kpovip xuj Kupiuj xf]; TTpLuxiic uiuvr); dpxeiv xqv T:pubx}]v xi^idbu koivluvov

xoi<; upoXoiTTOic d0xpu(Jiv... Tqv beux^pav xiXictba, dpxei 6 Zeuc; exq XiXia kx\.

Spiegel, /.(•., cf. Eznig II. '1. p. 70 ss., trad. Levaillant — p. 37.j. trad. Langloi^.

o) La scene e^tbien reconnaissable sur les bas-reliets de Trente finon. 114. :>). d'O-terburken -Vn et

d’Augera ( 109, fig. 1U3J. — Elle est moins bien conservee mais identi<[ue a Mauls (:t39/> l'>). a Sarrebourg

(Suppl. :273-’U^ et sans doute a Heddernheim (^51 3®i, ou la pierre a ete mal restauree.

4) Mon. :235 6 1°. — Si le piedestal d’Augera etait certainement mithriaque. on devrait en conclure que

Poseidon (Apam-Napatj a pris part a la lutte, cf. supra, ch. v, § 9, p. 1V2, n. o. — M. Wagner {yeptu?i nn

Gigantenkampf, dans la Westdeutsche Zeitschr., I. ISS:?. p. 30 ss. a pretendu reconnaitre dans le cavalier

des “ colonnes au geant „ un Neptune. Malgre Tassentiment accorde recemment a cette theorie par M. Kbpp
{Jahr. arch. Inst., Y, Beiblatt, p. 03 ss.) je ne la crois pas admissible, cf. p. lYs. n. i.

o) Dejasur les peintures de vases, on trouve parfois Zeus 'seal foudroyant un geant ( lleydemaun, ioi

Gigantenkampf [Hidlesches ]Vinck€hnannsprogrctmm, 1). bs70. p. 9. (!f. le- moimaies citees ci-dessous p. Ids.

n. 0. Le type est done ordinaire au ur siecle. On le trouve reproduit ^ur plusieurs monuments en Geniianie. cf.

ILiug, JVestd. Zeitschr., X, ISMI. n® Hg et pi. 1:^ : Hang et Sixt. Die BUdicerke WUrttcmber js, Ison. p. r>‘). p. s'j.

0) Boundahisli, III. p. 19 West); Vt p. 19 We-ti; ct. Darmesteter. Ormu::'.! et Ahriman, p. 70. n. 3. li>! s-.,

qui croit ce mythe indo-europeen. 11 est intereS'^ant pour nous de constater qu'jl se retrouve dan- les dents

zervariisLes, cf. i'L lenia-i-Islam, trad. Viillers, ji. 49; Shalirastani. ti'ad. Haarliracker, ]). — On ae pe it

guere iiivoquer le reedt de Moise de Khoren. 1. 0 (p. 0 ) Langlois' .snr la lutte de Titan et de Japet cuntre

Zervan. car il est emprunte aux oracles Sibylbns (III. \'lo ss.). sans doute par rintermediaire dTme traduction

syriaque (A’etter, Festgriiss an Rudolf ^'On Roth, 1^93>. p. .S’.j.

7) Jen-en, Kosmologie, p. ss.; Maspero, I. p. dio. — Cf. ia description des mun-tres dans

Bero^e. fr. 1. d (FHG, II. p. 497. col. 2).

•S) .Maspero. I. c., p. 541.

9) Castor dans Eusebe. ed. Schuiie, p. 54
[
cf. Miiller a la suite de ITlerodote de Didot, p. 150

1
: Belas rex

erat Assijriorum et sub eo Kgklopes lovi [le traducteur armeniena lendu ce noiu [)ar adversas

Titanos piignanti fulgura fulminaque ignea aaxilio in praelio attalenDd... Giganfes in deos irraerunt et

perempti sunt auxilium diis ferentibus Herakle et Diongso, gui e Tttanis erant. Cf. Thallns, tr. 2. Muller (FHG.

111. 517). — Eznig (p. tSl, trad. Levaillant— 370 u LangloLs) parle meme de V * epoque des Titans „ a jiropos

de Zervan. Comparez au<si les " geants ,
qui peuplent la terre avant le deluge dans la Genese, VI. 4. — Je ne
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au meme my the, s'etait conservee dans le manicheisme : Mani avail ecrit iin “ Livre sur les

geants^ racontaifc la " gigantomachie ^ les eritreprises des tils de la Terre contre le

Ciel, c’est-a-dire le soiilevement de la matiere contre le principe divin, et les Acta Archekn

mettcnt en scene Terebinthe, le precnrseur de Manes, disputant avec des pretres do Mithra

siir la “ guerre siiscitee contre Dieu aux origines''^ II est probable en effet, quo la legende

mithriaque differait par quelques details de celle acceptee par les manicheens, mais les

auteurs romains no font malheureusement pas la moindre allusion a la premiere.

La victoire du souverain du ciel sur les ennemis revoltes contre son autorite, pretait a des

applications allegoriques. Zeus ecrasant les geants qui menacaient son royaume, a ete

rapproche des Cesars repoussant les ennemis de Tempire. Les colonnes votives erigees en

grand nombre en Germanie et en Gaule, et qui etaient surmontees d\m cavalier remain

foulant aux pieds de sa monture un geant anguipede. sont tres probablement line represen-

tation embltmiatique de la puissance victorieuse des empereurs triomphant des barbaresL

Une medaille d’Antonin nous montre Jupiter sur un quadrige foudroyant un geant'": les

monnaies de Diocletion et de Maximien avec la legende lovi fu/i/eratori nous offreni encore

riinage d'un Jupiter nu. brandissant le foudre contre un geant, qui est dans une attitude

suppliante^" — un motif apparent e de pres a celui de nos bas-reliefs —
,
et le panegyriste

Claude Mamertin rappelle avec complaisance la dcTaite que les dieux, dont Diocletien lovins

et Maximien HercuUm pretendaient tirer leurorigine, avaient intligee "" aux Titans et aux

monstres dimorphes „ Si Ton rapproche ces faits de la faveur toute particuliere que les

deux princes temoignerent au culte de Mithra il semblera certain que le mythe heroi'que

enseigne dans les mysteres a inspire le role prete aux Cesars divinises. Par une consequence

lointaine et inattendue. Tantique legende iranienne de la lutte d'Ormuzd et d’Ahriman a

contribue a former les conceptions monarchiques des Romains.

m'expliqiie pas le litre de tItoi; TVfdvrujv pris dans une lettre ofdcielle par le roi Chosroe^ en 50)^ ap. J.-G.

(Menandre Protect., f'r. II. dans Dindort. flisto?'. min., p. Id).

1} Heau-obre. f. p. dS'.e Fin;jeL et p.ddil, n. d-iO; Kessler Mani, p. JdS s..p. on0.n.:2.

Le noni de ripavToac/xict est employe par Alexandre de Lycopoiis. c. 5. (p. S, 7 s.. p. 37. S ss. Brink-

inann> et par d’autres auteurs.

Cf. le texte ci^ dess us p. Mk n. 1.

4) Gette interpretation generate, ^outenue par Haug ( ir^std. Zeitschr. filr Gesch, iind t. X. ISOl.

p. :>-i7 ss.). nous pa rail la plus probable. Elle est corroboree par la decouverte a I'autre extremite de I’empire

d'un bas-rebet analogue au groupe gerniain fct‘. infra, n, 0). — Sur les autres significations attiibuees a ces

repie^eritations ties di^cutees. cf. ^upro, p. 137. n. 4: Haug. 1. c., et les dissertations plus recentes de Freidliof

i Di^* 9ngt'naHnte>i Gitjanff'nsaiVen, Metzj: Aiillev i Die Reiterfjrup^je auf den Gif/anten9aiUe}i, ^ivrishour^.

i vUr'i: Krehl.(A7>ic neae DpHfung der Giganten^aillen, Westdentsche Zeitschr.,W\

,

l.V.F>, Korrpdhl.,p. ni^ss.).

—

II a noter qu’a Xeuenheim une de ces colonnes etait dre^see tout au moins a proximite d’un mithreum,

sinon (levant son eiit[(^e. ct. inon. :143j, t.’ 11. p. .'US et la note,

bi Gulien. t. []. p. 331, n°* 4^)3. 4<4: cf. Hild dans Daremberg et Saglio. s. v. Gigas, 1. 1. p. 1503. fig. .3507.

0>) Gohen. Monnme^ emp
,

ed.. t. VI. p. 44-5. n°" ^2s5 ss., p. 531. n’ = 370 s.; cf. Constance Ghlore. t. AUI. p. 1^1,

n° Ud. --- M. GIcrmont-Ganneau oriental, Paris. lso5. p. 170 s.) a publie un curieux

ba- relief trouve a Souelda, flan^ la province d'Arabie, qui rejiresenterait. suivant son interpretation. Maxi-

mien Hercule perrant un geant de -^es lleclie-. tandis qu'au milieu de la plaque se tiouve le buste de Jupiter:

ct. pour rinlervention d'Hercule le texte de Ga^-tor cite p. 157, n. 0.

7< Cl. Mameitiii. Mffu'fnda/it, c. : lUe siquidem Diocletiani auctor deus post depulsos quondam
caeli possession*^ Titnnns H nuu' biformitun hdla monstroriim etc,, cf. Paneg. Maxim., c. 4. Thus Hercules

lorem vestrum quondam terrigfnarmn lahnrantem magna victoriae parte iuvit.

s In-cr. 307 ;
cf. deuxieme partie. cliapitre lu.
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7. Si maintenant nous considerons dans son ensemble la suite des tableaux que nousavons

interpretes, une conclusion s’imposera a nous avec la force de Tevidence. G'est que do tres

vieilles fables orientales sur la generation des dieiix et Torigine du monde s'etaient conser-

v^ees dans les mysteres et y etaient enseignees aux inities. Des traditions babyloniennes s’y

melaient a des croyances perses, a pen pres comme il en fut plus tard dans le manicheisme.

Une cosmogonie ecloctique, combinant des elements empruntes aux diverses theories qui

circulaient parmi les mazdeens b avail ete formulee sans doute par les pretres iraniens

d’Asie ilineure. Dejii Ilerodote raconte que les mages en sacrifiant psalmodiaient une

theogoiiie et des hyinnes en langiie barbare se chantaient encore du temps de Pausanias

dans les temples lydiens d’Analiita-. Ges antiques ffiUhdSj d'abord traduits en grecb puis

sans doute en latin. etaient aussi recites dans la liturgie mithriaqueb Les dieux dont on y
celebrait la naissance et les exploits, n etaient plus de simples substances materielles comme
la Terre, des forces naturelles comme les Vents, on des conceptions de I'esprit. comme le

Temps ou les Saisons, mais bien des elres vivants et agissants, animes de passions

Iiumaines. Toutes les divinites qu’on adorait dans le culte des mysteres, tloUeiit ainsi entre

Labstraction et la personnalite, et Mithra lui-meme ne fait pas exception a la regie gene-

rale. Tantot il est regarde uniquement comme la lumiere ou le feu deities, tantdt on fait

de lui le heros de legendes coinpliquees, oil son caractere primitif transparait a })eine. Nous

allons taclier de les elucider antaut que possiJjle en abordant Tetude des scenes qui suivent

les precedentes sur nos bas-reliefs et qui lui sont toutes consacrecs b

XI

1, Le premier tableau represento, comme il est naturel, la naissance du dieub Des

textes precis nous apprennent cjue, suivant la doctrine recue dans les inysieres, Mitlira etait

ne d'une pierre, et on le designait couramment sous le iiom de ^ebc, 6k TTeTpa<;b La roche

elle-meme qui I'avait mis au monde, etait consideree comme divine, on Fadorait dans les

1 ) On en trouvera un resume commode dans Lukas. Die Grundjegriffe in den Kosmogonien der alien

Vijlker. Leipsig-, 1S0:’>, p. 1(H) s^.

'!) Voyezles te\tes cites 1. 11, p, (>o, n. t. — T^n Lagment de Thymne consacre en Armenie a Verethraghna

nous ete conserve par Moise de Khoren [snpra, p. L>4. n. "2}; cf, au^'si Strai)on. X\ ,
d, ^ Is, p. : Mex’

ipbrjc epya 0eiuv t€ kqI dvbpujv tujv dpicrtiuv dvabibovTe<;

.

3} Cf- supra, p, 1 -j4, n. 3.

4) Le nom de MiTpa-rdOrt^ transmis par Eschyle parait signitier “ qui c haute des g.UIias a Mithra ch

Justi, Iranisclies Xnmenbuch. p.

o) Stark a constate le premier qa’elle-! avaient un meme personnage pour herns {'ia/a-a, p. KVk n. 1 ).

Stiidniczka y a reeonnu Mithra {supra, p. L>’>. n. N). et la suite de ces recherches pruuvera qu’il a vu )u-te.

G) Mithra naissant, comme introduction aux autres episodes de sa legende, a Viruuum uuon. ACo. Mauls

1:231)6 3"^). Neuenheim (gtod i"]. Ostei buiken iCw- il'i etsur la plupart des iuonumeat:> de UcKie. Sm Tordre

oh ces scenes doivent etre examinees, cf. sn/fm. j). IM.

7j Justin Mart., fr. 6 (t. 11. \k ;’Ek Trerpi;' -fhTevqadai; Cdiumodieu (t. II, p. ! : fnriciu-i d^ petra nnia^..,

terrenas utitpie fait ; Jer<Mae. fr. 6 -t. II. p- ID) : Mith ru ni... in lipxD.,. t’sxr (fen^ratani : Lydiis > t II. :

Tov Trexpo'ffcvfi MiGpav; Firrnicus Materuu^, Ir, 6(t. 11. p. It) : 0tu? ck irttpag. — Uii monument re.*emment

trouve a Pettau porte, sous Tiinage du Mithra surtant de la pierre. la dedicace }\atarae det qui doit certaine-

ment.se traJuire ** A la naissance du dieu „ (cL gmitura, ietnra, etc.'. Cl. Gurlitt. Jahrtshefte arch. 1st.

11, 16D9, Beiblattj p. ‘A2 ss.
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temples sous la forme d'une stele coniqiie \ sorte cle betyle analogue a ceux veneres en

Syrie-, et les dedicaces Petrae genetrici sont nombreuses^ L’origine de ces croyances

parait devoir etre cherchee, aiosi que l‘a montre M. Maionica dans la conception primi-

tive, repandue chez beaucoup de peoples®, que le ciel etait une voute de pierre. Cette

idee, qui est probablement indo-europeenne, n'apparait nolle part aussi clairement que

dans les ecrits niazdeens^ oil le mot ‘‘ asman „ qui signifie proprement pierre est devenu

le nom du ciel divinise. D'autre part, on conslate qu'Asman et Mithra sont toujours

restes cdroitement associes dans I'Avesta On est done amene a penser que le ilithra nais-

sant de la pierre est la personifleation de la lumiere jaillissant a Taurore de Fendroit oil

la calotte du firmament semble reposer sur les hauteurs qui ferment Fhorizon. Toutefois

cetle signification originelle du 9e6q ek TTeTpa<; parait s'etre obscurcie longtemps avant

Fepoque romaine, et Ton ne voyait peut-tTre plus dans le vieux mythe aryen qiFune image

de Fetincelle qui jaillit du silex battu par le briquet h

L’explication fort plausible qui voit dans la naissance du TTCTpo'fevfj^ on symbole natu-

raliste remontant jusqu'aux anciens Perses, se heiirte cependant a une objection grave :

e’est que dans les livres mazdeens on ne pent signaler la moindre allusion a la legende qui

avait cours en Occident. II n'est done pas impossible qu’elle ait ete empruntee par les mages

aux cultes d'Asie Mineure^^. Suivant les croyances phrygiennes, Agdistis, comme le dieu

saxigenuSj serait ne dhme pierre, fecondee par Jupiter et qui aiirait garde dix mois dans son

sein Fembryon divin II est remarquable qiFen Armenie meme la tradition romaine n etait

point acceptee. Agatliange appelle simplement ilithra fils d'Aramazd „ en Fidentifiant

a Atar, le feu^^, qui, dans les livres avestiques, est de rneme dit regulierement fils d’Ahura-

1) Mon. 976, cf. mon. sa/j, fig. 70 : mon. (pierre conique entouree d’un serpent); sur le serpent, cf.

ci-dessoHS, p. Idl. — Un monument semblable, qui m’etait inconnu, a ete publie par Gsell. Muse*! ile Philip-

peville, bVJ-S. pi. vi, 7 et p. 5<_). Le rocher creux est entoure d’un serpent et perce de Irous. Pent-etre placait on

dans la cavite une lampe dont la flamme brillait par les ouvertiires [Gsell].

Fr. Lenormant, Eev. hist, religions^ t. UL p. 91 ss.; Robertson Smith, Religion of the Semites, 6d.,

1S04, p. ss.

9>) Cf. 1. 11, Index epigrapliique, p. col. a, — Une nouvelle inscription a ete publiee dans les Jahreshefte

de Vienne. I c., p. 94.

4) Maionica, Felsengebnrt (Arch. Epigr. Mitlh.. II), 1S7S, p. 39 s.. ou Ton trouvera citee la biblio-

graphie aiiterienre. — Windiselimann (Mithra, p. b3). invoqnant les passages du Mihir-Yasht. ouii est dit que

Mithra cipparait d'abord sur le sommel du Haraberezaiti, voyait dans le mythe de la naissance du dieu un
syml)ole de la iurniere qui eclaire d'aburd les cimes rociieuses des montagnes. Cette theorie specieuse

souleve des difhcultes. qui ont ete relev ee< par M. Maionica (p. 33].

3i Outre les preiives invoquees par Maionica. cf. Drexler, dans Roscher, t. 11, col. :275<j a propos de Men
Petrcif'ites (ne de la pierre?). — A Babylone aussi, le ciel est une voute solide, cf. Jensen, Kosmologie, p. 91.

Voyez notainmeiit le Mindkbard. IX, s (p. 3b West) : The shg is made of the substance of the blood stone

[or rtibg] such as they also call diamond^ cf. Boimdahisch, XII, 0 (p. 3b West); XXX. 3 (p. l^l West/ et

Uarrnesteter, Zend Ave^ta, t. 11. p. r)Ob, n. 9.

7) Cf. I’niilenee. t. 11, p. 71 et la note.

C'e-t Fopinion de Zoega, AbhandL, p. 13d. qui declare cette legende eine dem Geschmack der mngischen

Faheln giinzlich fremde Idee.

9) Ainobe, V, 3: cf. Pau-an., VK. 17, 9et I’auly-Wissowa Rpalenc., t. I, p. 7b7. — Pent etre en Occident, la

jnerre etait elle de merne regardee comme ayant recu de Jupiter le germe divin
;
cf. le discoiirs etrange ou

Julien lOr. Vll.ddsDi. contrairernent a la mythologie grecque, appelle Helios oupavoO Kai dpxaioxepov
t-TuTov?) 0eoi; pXdaTnpa, cf. p. Ibl, n. lo.

iU) Sur Atar-Hephaistos et son identification avec Mithra, cf. supra, j). lOt, n. 3 et p, 14b, n. b.
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Mazda ^ Une doctrine plus etrange est rapportee par Eznig et par Elisee, sans doute d'aprus

Theodore de Mopsueste (p. 18) : Mitlira aurait ete enfante par ime femme, et meme, si Ton
peut en croire un texte qui parait altere, il serait ne d'un commerce incestueux avec sa

propre mere-. On a suppose avec quelque ai>parence de raison que cette fable edait

due a une confusion de Mitlira avec Saoshyant. qui. suivant Ics theories mazdeennes. doit

a la fm des temps naitre d’une vierge'^

Quoi cpi’il en soit, la sculpture mithriacpie a figure la nativite du dieu avec une frequence

c|ui indicpie c|uelle importance la religion y attachaith Les monuments les plus simples nou:-

montrent un enfant, le corps nu mais porlant mi bonnet phrygien sur sa cheveliire

bouclee^, enfonce jusqifaiix genoux, jusqifa faiiie ou meme jusqu'aux handies dans un
blocde rocliers. Regulierement il elcve d'une main un couleauh farme dont il est appele a

se servir, de fautre une torche, embleme de la lumiere qu'il apporte au monde\
Assez frequemnient le rocher est entoure d’un serpent, qui d’ordinaire dresse la tele

vers fenfant d Le reptile est sans doute ici conmie dans les autres representations

mithriaques, un symbole de la Terre, qui fut peut-etre consideree en geneu’al comme la

mere dii dieu sorti des entrailles de la roche feconde^-. Joint a la torche, au couteau et

au bonnet phrygien, il pourrait aussi rappoler aux initicxs la divinite des quatre elements

suivant un symbolisme dont nous avons signale precedeinment (p. lod) une autre appli-

cation Parfois. a droite et a gauche du dieu saxiijenns^ se tiennent les deux dadophores^-.

que nous retrouverons assistant a riinmolation du taureau. Comme ils ne soni. nou<

fetablirons plus loin (§ xv|, qu'une double incarnation de Mitlira, les traditions sacree.-

rapportaient peut-etre qu’ils avaient vu le jour en meme temps que lui.

1] Yasna. 11.4 [7]; LXV. le etc.

Eiisee. t. 11, p. 5. tr, a, b; Eznig, 1. 11. p. U. fr. (If. aussi Eznig. § lo. p. as I i.anglois

Darmesteter. Ormuzd et Ahrhnan, p. 3:2s, n. 3 et Zend-AveMa, L 11. p. 321, n. 112 au Ya-lit Xlll. —
Sur la confusion de Mitlira avec Saoshyaiit, cf. infra, ch, v, § xni.

4) Statues ou bas-reliefs particiiliers : nion. is; iac;(i2. 177; 2<K), 2o.3; 2o0; 2lO;213^/: 22n

fmutilej
;
2.5H; SuppL 22S''' (7. — Figures accessoires, souvent indistinctes. sur les bas-reliets : 7ifcr. t. Il,

p. 4S4); rt ;
12r>; 12s

; Fide 2®: 13S: Id/: IdO; 171/>3°|y); !/2r^; l/3f^; I7d/; |<^: I Mia; ia2^m'\
192^’ a4»; 194c7«; 193: 1 99, 2^: 2< U 10- 211; 214o: 213/^; 21.S: 220, 1°; 221 c 3'U 2:‘>0; 2.39^30: 24<;/‘l'':

231 17®; 251,^; 253,/ 1®; 23.3 7 7®; 2f)0a ; 270;/ ; Suppl. 22S d 4”. — Cf, les notes ^uivaiites.

5) Le dieu est vetu du costume oriental, mon. 278: cf. infra, p. Jd3, n. 3 a propo^ du mon. 114 a 1®.

d) Le bonnet phrygien fait defaut exceptionnelleinent : mon. 231(7 : 213(7 in 243^- 231 7: 232c, on le dieu

pose la main sur sa tete.

7j Sur le mon. d9, le couteau est sciil]>te sur le rocher- Ton \oit a cote de lui un arc, une lleche et un

carquois (sur ces armes cf. infra, ^ xn), et le dieu tient en main une grappe de raisin peut etre restauree (cl.

supra, p. 147. n. 2).

S) Inscr. 370 : Mithrae qenitori Unninis,

9} Mon. 177, 200. 203», 2m 213 d, 223 f, 231, sans doute 27d, Suppl. 22> <

.

10) Cf. Commudien. t, 11, p. 9 : Terrenus iditjue fait

:

Jerome, tr, b, 1. 11. p. 19 : Vel in lapide vel in trrra. -

M, Zippel {Festschrift zum fiinfziuj, Doctorjnbiliinm Liidu:. Friedliinder darf/ebracht, Leipzig, 1<V.C>. p. 313 ^.}

a observe que le Natalis invu'ti |23 Deceinbre) toiiibe exactement neuf mois apres les Hilaria (25 Mars) de hi

Muffna mater, et conjectuie. non s-aiis vraisemblance. que celie-ci avait ete regardee en Occident comme la

mere de Mithra.

Ill Cf. suy/crt, p. 113 ss. — C'est sans doute pour ce motif que sur le bas-relief 22^ ^7, a rimitation de

certaines statues du Kronos leontocephale q). 73, n. d), on a ramene la tete du seri)ent pres de cede de Fenfant.

e’est-a-dire qu'on Fa placee sur la meme ligne ({ue le bonnet phrygien, le couteau et la torciie (aujourd’hui

b rises').

12) Mon.dO, 231.2356 3®.

T. I. 21
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D’aiitres additions au groupe principal nous permettent de preciser davantage certains

traits de la legende. On remarque sur certains bas-reliefs que Tenfant sortant du rocher est

accompagne d‘un personnage etendu, en qui nous avons reconnu deja (p. U8) un dieii

aquatiqueb Ailleursle masque d*un dieu semblable est sculpte sur la pierre gtoeratriee, ou

bien les eaux d’une fontaine reelle coulaient a la partie inferieure du monument-. Ces

representations, dont on pent rapprocher le recit d’un grammairien grec^ rappellent que,

suivant les traditions des mysteres, Mithra etait venu au monde au bord de quelque tleuve

mythique.

Quelquefois un arbre, qui pousse sur le rocher et semble couvrir le nouveau-ne de son

ombre, complete le paysage*^; ou bien un berger oriental, caressant une chevre ou plutot une

brebis et portant des fruits, semble etre venu offrir au dieu les premices de son betail et de

ses recoltes (mon.:?4:2^ 1°). Sur les bas-reliefs de Transylvanie. le pasteur ou les pasteurs —
car ils sont parfois au nombre de deux^ — se contentent d’observer, caches derriere un
rocher, la naissance miraculeuse de I'eufant divin, tandis que leur troupeau broute ou se

repose derriere eux

La legende de Mithra contenait done une adoration des bergers, analogue a celle

que rapporte Fevangile (Luc, II, 8). La comparaison des sculptures chretiennes, qui figurent

cette scene, avec nos bas-reliefs ne laisse aucun doute sur la parente qui imissait les deux

recits : on y retrouve les memes patres appuyes sur le pedum a cote des memes brebis

Nos monuments offrent les premiers exemples du motif pa'ien qui a ete adapte a une

destination pieuse par TEglise triomphante. Sans doute les adeptes des mysteres iraniens

1) La relation etablie entre les deux fibres est certaine, car lorsque Tune d’elles change de place sur

nos bas-reliefs, Taulre raccompagne. cf. mon. HS, 17d ISS. 19:2. 19:2 a, :^'20, :221 c, 230, 203/.— C’est pour
rapprocher ce dieu des eaux du Mithra snxigenus que. dans la serie des scenes accessoires. la figure du
dieu aquatique (Oceanus) a quelquefois ete transposee. tf. supra, p. 105, n. b.

2) Mon. 102, cf. t. II. p. 4S7. — Mon. 220/“; Touverture carree dans le rocher doit y avoir servi de bouche de

fontaine. comme pour le mon. 102.

3) Cf. Pseudo-Plutarque, t. IL p. 3b. — L’histoire est certainement controuvee. Le recit de la naissance de

Mithra est transporte a un pretendu fils du dieu. inais le detail — la naissance au bord d’un fleuve - qui a

fait introduire Panecdote dans un traite de doit etre veridique. Peut-etre meme chez les Armenians
localisait-on reellement ia naissance du heros au bord de I’Araxe.

4) Mon. suppl. 22S-' <1. — Comparer le coin gauche superieur du monument d’Osterburken (240 f) et infra,

p. 104, n. 1.

5) Mon. 210 6 3°
;
194// ; 190.

6) La comparaison avec le bas-relief de Besigheiui (242 7 1°) prouve qu’il faut rattacher ces personnages a

la representation du Mithra D’ailleurs sur le monument 201//, le pAtre est place entre le dieu

fluvial etPenfant sortant du rocher. Ces personnages sont caracterises comme bergers par le pedum. Je n’ai

aperQU leur relation avec la scene de la nativite qu’assez tard. de sorte que dans rna description des monu'
ments j’ai parfois separe des figures qui auraient du etre reunies. — Cf. mon. 1926 0^ 192 ‘ b [supprimez

le mot Attis?]; cf. 194/>t>'3; 195 ; 0° [li^e/ baton „ au lieu de massue ou torchej. — Le rocher

derriere lequel le berger se dissimule est bien visible sur les mon. 204/; 9^^
; 215// 2'\ 3^. Resle de la meme

scene, mon. 167 b 5'^. — Sur les bas-reliefs moins soignes, le sculpteur a parfois place simplement un mou-
ton pr6s de la Petra genitrix : mon. 1726 2*^; 174. 2’0 2146 G‘\

7) Cf. Garrucci. VI. pi 43S. 1 (calice de Werdem : Pr^s de Tetable. ou Jesus est couche. se trouve une
cabane avec des moutons

;
sur le seuil. un pasteur, a droite un autre pasteur tenant en main le pedum

;
pres de

lui une chevre et un chien ^onf couches.— Garucci. V,pL3t)7, 1 = Picker, Bildwerke im Museum des Lnterans,

1890, n® 119, cf. Ibid., n®* 66, sS. 14<J. 143, etc. — Leblant, Sarcophages chretiens de la Gaule, p. NJ, n^ sO,

pi. XAiii, 3. (L’auteur voit, a tort semble-t-il, dans cette representation, une simple scene champ^re). —
Comparftzles images des pasteurs conlemplant Tappantion celeste : Garrucci, V, pi. 310, 4; 317>, 0; 329, 1.
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reclamaient la priorite pour leur tradition sacree comme pour ses representations, mais

il nous cst impossible de savoir jusqira quel point leur pretention etait fondee.

Le souci de rappeler aux fid^es les details de la fable a inspire les compositions prece-

dentes; les intentions syrnboliques paraissent au cuntraire dominer dans un monument
tres particulier de Bretagne (:278 d, fig. olo). Le jeune dieu porte sur la tete un fragment

du rocher. comme si, sous rintluence d'une action interne, celui-ci avait eclate en deux

pour lui livrer passage : on se souvient de fexpression de Jerome (t. IL p. 19) relatant

que Mitbra fut engendre dans le sein d'line pierre solo aestii llbidinis. Autour du nouveau-

ne, line bordiire decoree des douze signes da zodiaqiie dessine un encadrement ovoi’de.

Peut-etre doit-on voir dans cette disposition une allusion a quelque doctrine analogue

a celle de foeuf cosmique des orphiques, qui. en se brisant aurait donne naissance au ciel

et a la terre L Un mythe du meme genre parait avoir ete raconte en Perse ausssi bien que

dans rinde-, mais nous ne possedons a ce sujet que des donnees peu precises^.

Si nous considerons maintenant au point de vue purement plastique fensemble

des monuments cjue nous venons d'enumerer. nous nous heurterons a des incertitudes

aussi grandes. Il n'existe, du moins a ma connaissance, aucun type de fart grec dont cette

representation du Mithra naissant puisse etre derivee, et il semble que nous devious la

considerer comme une creation de la sculpture imperiale. La valeur de cette composition est

d'ailleurs en general tres mediocre. Le dieu. les deux bras eleves.les deux cuisses.lorsqu'elles

sont visibles, collees fune contre fautre, le visage immobile, manque a la Ibis de mouvement

et d'expression. De rares monuments temoignent d'un eftbrt plus ou moins heureux de leur

auteur pour s’affranchir de cette raideur traditionnelle et animer son oeuvre. L'enfant

applique une main sur la pierre dont il se degage, pour y cliercher un point d'appui, ou

bien il souleve une jambe comme pour la depetrer du bloc qui la retient K Mais jamais les

marbriers remains nbnt reussi a transformer en un drame vivaut le sujet mythologique

qu’ils avaient a traiter, comme favaient fait les vieux artistes grecs pour la scene analogue

de la venue au moiide d'Erichthonios L

i. Au-dessus du Mi t hr a Trerpo-fevn^, se dresse sur le bas-relief d'Osterburken

(mon. :246 f un arbr e sembiable a un ilguier, dont la ramure s'etend jusqu'au sommet

de la pierre. Devant cet arbre. se tient un jeune liomme, qui depouille a I'aide d'un coutelas

une branche des larges feuilles et des fruits oblongs qui la garnissent. Un personnage

sembiable mais dont la poitrine est couverte d'une tunique orientale. sort de la frondaison,

dont son buste emerge seal, et un dieu barbu du Vent, place dans le coin de la plaque,

souffle avec violence vers lui. La comparaison de ce groupe avec le bas-relief de

Xeuenlieim (mon. f* U) montre que I'artiste a combine ici deux scenes, ou plutOt

1) Preller-Robert, Griecli, I, p. 4'2
: cf. Zoega. AhhayidhDKjPU, p. :^3o ss.

et Darmesteter. Ormuzdet Ahrirnan, p V>2 '>A) et le^ pa^^sages cites a propos de Plutarque, infra, t. II.

p.35. n. o. — La comparaison da rnonde avec un mat. que nous lison^ dans le Minr)khanL XI JV. n se retrouve

chez les alchimisie^, cf. Bei'thelot et Ruelle, AicJiim. grecs, t. IL p. do.

3) Une autre representation d'un sen^ douteux se trouve sur le bas-relief de Trente (mon. 114u L ).

L’aspect general de la figure et la place qu’elle occupe au-dessus d’Oeeanus tendraient a faire reconnaitre

en elle un Mithra naissant. Mais le personnage est v^tu, et parait porter la barbe. ce qui ne convient pas a

l’enfant saxigenus, Cf. cependant p. 101. n. 5.

4) Mon. 69, ^24of/ 4\ 252 c. — Mon. Suppl. 22^^ d.

5) Cf. Sauer. Das sogenanute Thes^ion, I'^OO, p. 57 S'.
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represente simultanement deux moments successifs d'une meme action. L'adolescent nu

etfeuillant un rameau, est place ici devant une des quatre figures des Vents, tandis que

devant une autre, le dieu vetu cache dans le feuillage lui fait pendant. Les deux scenes

sont aussi separees sur le bas-relief de Heddernlieim (mon. <J 'U' et 18'^), ou le costume

oriental du dieu enfonce dans Farbre est plus distinct que partout ailleurs, et sans

doute aussi sur le marbre de Mauls (mon. h 4^, >), oil tous les details sont devenus

meconnaissables h

La signification precise de ces representations reste encore incertaine, mais il n'est pas

douteux que le lieros qui y est mis en scene, ne soil Mithra. Si Fon compare le premier des

deux personnages avec le dieu naissaat, a cote duquel il est regulierement plact% leur

identite sautera aux yeux. La meme stature, la memo nudite, le meme bonnet phrygien,

le meme couteau. sont communs a Fun et a Fautre. Pourquoi Mithra encore nu coupe-t-il

les feuilles et les fruits d’un figuier tandis que le vent souftle vers lui? Pourquoi plus tard

apparait-il vetu, a demi dissimule dans Farbuste? Il est ditficile de repondre a ces questions,

mais on songe a quelque legende semblable a celle de la Genese (iii, 6 s.) :
" La femme...

prit du fruit et en mangea et en donna a son niari qui etait avec elle et il en mangea. Et

les yeux de tous deux furent ouverts et ils connureut qu’ils etaient nus. et ils cousirent

ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent des ceintures. Alors ils ouirent, au vent du

jour, la voix de FEternel Dieu qui se promenait par le jardin. et Adam et sa femme se

cacherent de devant la face de FEternel Dieu parmi les arbres du jardin. Seulement

nous devons reconnaitre qifon n'a retroLive jusqifici aucun recit analogue ni en Perse-,

ni meme en Chaldee*'^.

o. L’ episode qui parait faire suite au precMenth a un tout autre caractere. Un personnage

1) Une representation assez confuse du fragment de Besigheim 1’^; est en rapport avec celles-ci. Le
jeune horame semble s’accrouplr, pour s’y dissitauier, au milieu de plantes. dont il cueille en meme temps

ies fruits. Son attitude e>t analogue a celle du second personnage bq dgure sur ie bas relief de Mauls.—
Rappruclier aussi de ces scenes la stele de Carnuiitum (Suppl. d), ou un arbre pousse derriere Mithra

aais-ant {nujjra, p. Y&l. n. ij et le fragment :2bl b “ calice de lleurs d’ou sortait peut*^tre autrefois un buste „.
—

Une autre represent.ition du bas-relief de Besigheita representation placee a cote du dieu naissant

et ou Ton voit Mithra nu(?i. coiffe da bonnet phrygien. s’avaiicer vers un personnage tenant un bouclier, est

tout a fait enigmatique.

'!) Suivant le Boundalii'^h, le premier couple liumain aurait pousse de la terre. il aurait eu Fapparence

d'uae plaate {Boundaliish. XV. d ss.[p. 54 \Ve>t], cf. Zad-Sparam. X, 4 [p. 1S3 West]) et ses premiers vetements

auraieut etc fads d'berbages (Bound., XV, 10 [p. .55 West] : They had gone thiHg days without food covered

with clothing of Iterbag^)^ man la re-^semblance avec le texte de la Genese est tres lointaine. — On a rappro-

ciie I'arbre de la vie de TAncien Testament de Tarbre perse “ de toutes les semences „ mais sans motif.

L’origme de tous deux parait devoir etre cliercliee eu Chaldee; cf. sur ces arbres Baudissin, Stud, zur seni.

Heligionsg., IL 1^7 el infra § xni.

3} Schrader. Ute Kedin'<cht\ and das alte Testament, IsSo. p 3^ ss, — Un bas-relief con^acre a Malachbel.

et <UT lequel on voit un cypres couronne d’une banderole et d'ou sort un enfant portant un belier. pourrait

n'ette pas san< rapport avec iiotre representation, cf Lnjard, Recherches stir ie culte du eggres \Mem. Acad,

laser., t. XXi, 1^54. [A. i et \). d74, 1. Sur le^ sigrulications attribuees a cette composition, cf. Drexler dans

Roscher, Lextkon. t. II. col. lioOl.

4j La scene de Farclier fait suite a celle de Farlire sur les bas-reliefs de Xeuenheiin (mon. :245c :2“) et de

Besigheiiii i242 6 2 j. — On La transposee a Os^teiburken pour des motifs de composition {mon. :246/'5", 1. 11,

p. 350!. En Dacie, on mtercale entre la scene de Larcher et la naissance de Mithra la maisonnette avec le

taureau (cf. inft a, p. Ibb. n'* 4i. qui manque sur les trois bas-reliefs precedents, mais a Sarrebourg. ou elle se

trouve. elle est placee apres Larcher (Mon. suppl. 273 i C'\ S'O.
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en costume asiatique et coiffe du bonnet phrygien — c’est sous cet aspect que Mithra nous

apparaitra toujours desorniais — tient en main un arc, Tarme avec laquelle le dieu combat

parfois aussi dans TAvestab et lance des fleclies vers un ruclier eleve. De Tendroit on le

trait frappe la pierre. jaillit ime source abondanteb Un personnage oriental, agenouille an

pied du rocher, recueille avidement I'eau do celle-ci dans la paume de ses mains, qn'il

porte parfois a sa bouche pour burner le liquide rafraichissant'b

On devine aisement quel rnythe primitit* a donne naissance a la fable representee ici.

Mithra faisant a coups de tleclies jaillir beau du rocher. ibest autre que le soleil ou plutot

la lumiere percant de ses rayons le nuage pour faire descendre la pluie du ciel sur la terre

alteree^. La forme donnee sur nos monuments an rocher qni surplombe. le fait en verite

parfois ressembler singulierement a un nuage \ et il est possible que la signification reelle

de cette scene fut encore comprise des inities. Mais. comme de coutume, le symbok*

eiait devenu legende en se compliquant de details accessoii’es. et nos bas-reliefs ne nous le

presentent pas toujours sous une forme aus^-i simple que i-elle dont nous avons tait la

description^.

Frequemment d'autres personnages viennent prendre part a faction. Quelquetbis un jeune

homme, debout derriere Mithra, etend la main vers lui ou la pose sur son epaule *
: ailleurs

un suppliant est prosterne aux genoux de farcher divin et eleve les bras vers lui^. Deux

peripeties successives de ce drame allegorique sont probaldement ici rapprochees et

confondues. Sur la plaque malheureusement tivs mutilee de Besigheim. nous apercevons

cfabord le suppliant sent devant le dieu. cpii. tenant fare d'une main, porte fautre a son

carquois. Ensuite ce meme dieu decoche une tleche: feau sourd. et un seci>nd personnage

agenouille eleve les mains pour fy recevoir-'.

1) YashL X,-2r> aoi ssJ, 2S (113), 31 (12S ss.) etc. Cf. infra. § xii.

2) L’eau courante figuree par des lignes sinueuses. est bien reconnaissat)Ie surtout le niarbre de

KlagentUrth (mon. 285c 6*3 et sui* le fragment de Besigheim i242a 2c cf. iiion. 24lj6 5-. etc.

8) Mon. 107 b 2% 192 6 2‘\ 2U46 4'’, 260 c 4", 258 I 15’. — A Xeuenheiin. ce second personnage fait detaut. et

i'archer lui-meme est agenouille sous le rocher. tandis qu ailleurs il est soil assis (Dacie), soit debout

(GermanieC

4) Sur les tleches du soleil, il suffira de renvoyer a Fiapp dans Roscher 6^ r. Helios, t. 1. col. 1999; Preiler-

'Robevt Gt\ Myth., 2fH), n. 1. Gt. aussi Max Muller, Essuij.'^, 11, p. 42n. — Peut-etre un rnythe semhlable

addl ete figure d'une faqon analogue par les tidelesdela Caelestis de Garthaii-e. Gette deesse est ptuvntrum

pollicitatrix {Tertull., Apo!., 23), et Ton voit a cute d'elle sur les monnaies un rocher d'ou jaillit une source ;

cf. Eckhel, Doctr, Nnmm.A ll, p- 1S4.

5) Mon. 242 (fig. 216), 245 (pi. etc.

0) MithraestsculaXeuenheirn.cf. suprrnn. 8; cf. 248 1*. — Deux pei sonnages : 1256 8’: 171 6 l'^- 172 6 5':

I78c 4° (?) : 174 (?); 17St?); 176’i?): 1926 2n l94r:Vnl95 cf. la note) : 214 c 2 '
:
2v) c t

'
(?) :

285r (U : 251

7) Mon. 1676 2’: 175; 176c8'’; lS7 6 8'U l6S. 2'; 192 68’: I9)mi'; 20164': 289c 5'M?i ; 258 / 1-5”

S) Mon. 242rt 3";246/‘5‘': suppl. 278^' d6'’. — Sur le mon. 257, 2’. le suppliant e'^t seul devant Mithra.

Peut-etre une autre scene faisait-elle pendant de Tauti e cote de la plaque bnsee, comme a Besigheim.

9) Mon. 242a 2» et3\ Je ne voh pas quel pent etre hohiet ([ue portn le premier suppliant. — On trouve

aussi I’archer reproduit deux fois sur les bas-reliefs^ de Xeuenheim et de Heddernheiiu ( mon. 245 ^ 2 *
;
251 d 8-' I,

mais on n’aperQoit pas ici de difference entre les deux scenes. Le de loublement ne parait avoir pour but que

la symetrie. — Une representation differente, qui parait se rapporter a la ineme fable, est placee sous le

tableau de I’archer sur le marbre de Klagenfurth (mon. 285 <• 7''’)
: Mithra tenant en main son arc y fait face a

un Jeune homme portant une torclie, mais ce groupe, jusquici unique, est trop mutile pour que je pretende

finterpreter.
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Le sujet de la legende raithriaque. dont les livres mazdeens n’ont pas, que je sache,

conserve le souvenir \ seinble done devoir etre reconstitue a peu pres conirae suit : Une

longue secheresse ayant desole la terre. les homines ou plutot les heros, qui la peuplaient,

avaiont invoque Mitlira en le conjurant de inetlre ua

ternie au tleau. Le dieu cedant a leur priere avail lance

ses fleches contre une roche escarpee, et il en avait

jailli une source intarissable a laquelle tons avaient

etanche leur soif.

II est probable, pour ne pas dire certain, qii'an

siecle on a oppose cette histoire a celle de Mo'fse fai-

sant dans le desert coaler Teau du rochcr d'Horeb.

Surement, dans la sculpture roniaine les seules oeuvres

qui aient quelque analogie avec la representation

pai’enne qui nous occupe, sont celles ou est figure Teve-

nement rapport e dans TExode |xvn, 6). La figure de

Moise tenant la verge miraculeuse est naturellement

toute ditterente de celle de Tarcher perse, mais le cos-

tume oriental et Tattitude des israelites recueillant dans

leurs mains beau qui ruisselle, comme I’ensemble de

toute la composition offrent avec celle de nos bas-reliefs

une indeniable affinite. Parmi les reproductions tres

nombreuses de cette scene, nous donnerons (fig. b) a

litre de comparaison celle qui orne un sarcophage du

rnusee du Latran-, et dont on pourra rapprocher le

marbre de Virunum (mon. c 6'') ou le bas-relief

d'Osterburken (mon. /’o"). Les mystes de Mithra,

comme les cliretiens'^ attachaient sans doute au prodige accompli par leur dieu, une signi-

hcation symboliqiie, et beau jaillissant du rocher devenait la source d'eau vive, ou les ames

altdrees trouvaient le “ rafraicliissement „ eterneP.

4. Au miracle de barcher succede une serie de representations qui ont pour caractere

commun de contenir toutes bimage d\\n taureau dans des situations diverses'^. Les deux

1 i La legende de I’archer Erekhslia (Yashl. VI, f3 ;
cf. Dannesteler. Avesta, t. II, p. 415 note, cf. 4-25) ne

parait avoir rieii de commun avec celle-ci. pas plus que celle d'Uzav, faisant tomber la “ Nouvelle pluie „

(Yasht V. 5 [Darmesteter, 1. 1 1, p. 4t)a]..

2) Des^in d’apre^ une photographie inedite : cf. Garruci. pi. 323,6 = Ficker. Bildwerke des

Laterans^ 174. p. 120. Ce monument fort ancien est le seul, semble-t-il, ou le biiveur agenouill6 ne porte

pas encore le bonnet carre donne generalement aux israelites, qui sont le plus souvent au nombre de deux
;

cl. p. ex. Kraus. Realenc., s. v. Moses, t. II, p. 430. fig. 265. — Les peintures des catacombes reproduisent un

motif difterent de celui qu’ont adopte les sculpteiirs ; Moise frappant le rocher y est souvent figure seul fde

Rossi. Roma sotei'ronen, t II. pi. xiv. xv, xvi), et quand un hebreu est represente, il est debout pres de lafon-

taine ide Ros=i, op. cif., t. II. ta\'. d’agg. B et p. 132 note: Bull. arch, crist.y 1-S77. pi. ii : cf. Wilpert. Malereien

der Sakmmentskapellen, 1^07. p. 3S ss.).

3) Kraus. Eealenc., II, p.43>0 ss.

4) Sur les idees mystiques qui s'attachaient a ia nq-fUi cf. supra, p. 106. — Sur le sens de refrigerium cliez

les Chretiens et les paiens il suffira de renvoyer a de Rossi. Inscr.crist.p p. cx, cf. n'"* 17, 158 et GIL. XIV, 3323

:

Kraus, Realenc., s. v.

5t Sur fordre ou se presentent ces scenes cf. supra, p. 164, n 4.
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premieres devaient etre etroitement imies dans la legende : lorsqu'elles figurent toutes deux

sur un bas-relief, elles n’y sent jamais separees. bien que Tune d’elles se rencontre parfois

isolement^ Une nacelle, qui parail flotter sur les eaux^ porte, couche ou debout, Ic tau-

reaii mythique. que le bord releve du canot cache parfois a demi’'^. Aupres d'eux. on aper-

coit une maisonnette a pignon, dont le taureau se prepare a sortir d’lm bond^. La cause

de cette fuite precipitee nous est revdee par le monument de Sarrebourg, ou deux per-

sonnages en costume oriental, dont run est sans doute

ilithra, semblent approcher des torches enllammees de

la toiturc et de la porte de cette cdable^. Sur deux bas-

reliefs d'Apulum. on apereoit au pied de la cabane des

autels et peut-etre des crateres, qui ^ont, cumme non-

I'avons montre, les symboles de I’eaii et du feid'.

Cette addition, ainsi quo le rapprochement constant

de la nacelle et de la maisonnette et la relation de ce

groupe avec la scene de rarcher, nous suggere une

interpretation que nous iie hasardons que sous toutes

reserves et dont chacun sera libre de se moquer des qu'il en aura trouve une ineilleure.

Des decouvertes ulterieures pourront peut-etre la conlirmer, et }>eut-etre 1 inlinner.

comme Fa ete Texplication astronomique proposee autrefois de ces figures a jiropo^ des

bas-reliefs crApulumL On n aurait sans doute jamais imagine pour notre cabane uii syni-

bolisme aussi complique, si on Tavait rapprochee de ceile qui, sur les sarcopliages chretieiis,

fait parfois partie de la representation de pasteurs^, et qui ne se distingue guere de la m'dre

qu'en ce cpdelle abrite des moutons au lieu d’un taureau (fig. !>)• parail impossible

d’admettre, quoiqu'une conception de ce genre fut ceile des manicheeiis. que la barque soil

1) La nacelle est placee le plus souvent a gauche, parfois a droite (mon. 172. 17f, 2o3? etc.), ou aiedessus

(mon. 192’’'', 190) de la maisonnette, mais toujours a cote d'elle. Les seules exceptions seraient le^^ monument-

104. lOo, qui soiit suspects et 214 1* he qui est Ires grossier. La maisonnette est seule sur les mon. 127)/>, 17af'

suppl. 273‘^ d 7®.

2) L’eau n’est pas figuree. mais la position elevee de la baique par rapport au plan du tableau indique

suffisamment qu'eUe vogue a la surface des tlots.

3) La scene apparail sur les mon. 150; 107^*3’: lili>2''’; L26 3''; 1/4, : 102^/3; 102' bo’: I0i-c2'^;

105 : 109, 4
' : 204 6 5*^

;
2 14 c ;

22 1 c 3"
; 253 M 1 ^

4) La scene est conservee sur les mon. 171ft 172 ft bq 171 3‘; 17iu* 1’; 1^3,3': llMft3';

102 ’“’
ft 4" et 7^^; 101 c 4 ’; 105; 100. 4'q 2u4ft <5

' ;
214c

;
215 ft : 221 / 2 ’; 27>3 / 1 1 Le luouvenient du taun^au

e>t surtout visible sur le^ mon. 172 (tig. 155) ; 173 (tig. 1-5^)) ;
pjo (tig. ) ;

2<)4 Uilc I/O' • 2-).> I ibg. 203'.

-5) Mon. suppl. 273j d S\ cf. le rnon. 102 ft 7®. oil il faut rein placer " frappe de aoii baton , par ‘‘ apprucbe

une torcbe Sur le mon. ISS. 1'^. deux personiiages s’avancent vers 1 edicule, comme a Sai rebourg.

b) Mon. 102 ft 5°: 102'
^ ft

;
ct. aussi 1G7 ft 1^. -- Sur le sens des autels et des crateres cf. supra, p, 1 15 s^.

7) Mon. 102 ;
102 ’'*. ~ Au milieu de ce tableau, nous avons remaKjue sur Fun comme sur Fautre des deux

monuments, un edicule. sous le portique duquel on aperQoit la portion anterieure d un bouc {sic} touuie vers

Foccident. Je n'hesite pas plus que M, de Koeppen [ct. de Hammer. p
. ‘,h i, oi

j
a. reconiiaitre dans

cette representation la maison du cupricorne qui. a unecertaine e[Joque. tut le domicile du Soleil au solstice

d’hiver. Amdessus de Fedifioe. la nacelle en forme de croissant et le taureau qui est place dans cette nacelle,

me paraissent conslituer un embleme particulier de la lune. „ (Lajard. Bas reliefs de Trausi/lvanie, p 4G. cf.

p.SL
s, Nous reproduisons dapres une photograpbie un fragment d une de ces scenes de genre d apres un

sarcophage du Latran (Ficker. Altchr. Bddiverke des Laterans^ n® 110 p. G.F ct. aussi n'’* ll')-113‘
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ici reiablenie inythologique d'un astre et plus specialement de la lime b Je suis persuade

i\\h: la doiihlf' -cUne des Ijas-reliet's inithriaques rappelle qiielque table encore inconnue,

dorit 1<‘ Lonft'uu aUneral a pu etre le suivant : Apres la secheresse. a laquelle avail mis fin

It* ])ro(li;^t dt Tarthtr, riticendit tt rinondation avaient dtsole la terre, mais le taureau

di\in. (}ui dtvait tii-tudrer tous les aniinaux, avail echappe aux fitaux qui le mena-
tciit*{it til I'fiyanl sa dtmeure tnfiaianitt on en naviguant dans im canol sur les ondes
dt()()rd*'‘t-.

Smvaiif It* Itiiir)i;_:iiagt‘ dt Diun Its mates d'A^it Miiieure onseiguaienl que le Dieu

-iqjrtiiit, pour ramtntr st^ LTtatiires dan- It d(‘Voir. Itur avail eiivoyt deux chatimcnls :

dahonl uiit emitlatralion gtiitrale. qui avail dtiruil -ur la terre loute vegtlalion, ensiiile

\Ui drlngt, (jiii avail fadli eau<tr la mnri de tons le- tires vivanls. La eruyanct a un deluge

nmver-tl -e ietroti\{‘. commt on -ait. t*u Ciialdte ’ au-<i liien que dans Ulran, on TAvesta'^

liii donut unt lorntt parlieiditri* ilifiVatult de t(*]lt geu^'ralenient rejiandue. Le eaiaelysim*

e-t [UiMluit iti non. eomnit the/ It- Lab\ leiiii'n-, jiar unt ])lnie persistanle, inais par la tbnte

tits nt'igt*-. <*t \ iiiM. It I'oi dt* I'/itt* pndii^loi iqie*. rttoil trAlmraniazda I'ordre de eon<[ruirt*

non pa- iiut* artda*. mai- im va^ih* abri >on[ti‘rain. Leltt* le^jtndt*, puremtnf iranienne nt*

-e iMpportait p<*ut-rf re pa- [irimil i\ tmtnl an pas-t, mai- “ pr<dli.-ail un t'‘V(‘n<*im‘nt t'utnr,

la tin tt l,i rt'iioval ion tb* 1 nni\ tr- .. Seult'iutii! , a t < )[
('* dt‘ tel [t* (radition. on en trouve unt*

autre, -uivani Uujutlle iiin* piuie dilu\ itnuf aiirait. aux oi’igiiie- tiu month*, reeouverl d't'au

l.i lent t*ntitr‘‘ t*t tail jttrir loii- !<•- tlre> mtilt'ai^anf- (!t* I'ti il. mauitesieiutnl infiiu*nce

pal h‘- tlotlrmt- -tmi( hjiu*- dod (Mr** etlni qin* !*-> magt- d'A-it* Mineurt‘ avaient atiopte

t*[ [U’tjpagf* euntrideiit. La uatt llt* tigiirre .-nr no- i)a--n*Iiel“-, aus-i bien tjut* la eomparai-

-on a\tt hetitalion (jUt tail Dion, proiivt'iif tjut Ir reuun* animal el peul-tlrt* hespeet

Immamt out tb- -a!i\ i‘t-. tonmir dan- la (lt‘nt-»*. toimm* the/ h*- Lhaldt‘t*ns, tommt' ela*/

1(‘- (iirt-, tLui- unt artlit lloltant .-ur 1 tfeiitlik* ih*- ondt*-. La ia't)yant(‘ (pie noire monde
aurail tfr ra\a;-:t -utt(‘--i\ ^mitnl par h* ten el par Ttau t-t <draneere. si je ne im* trompe.

a la rthgh)}! pti*-t‘, r| ( v} r'jaltnitni nn tmpruni fail par It- mage- a Ta-lrologie babvlo-

I ‘"It !‘ ^ i-lrt- . ' ' ' itiiiif '!' > !• in{Uf'-. 11,0 i JIM at <1.110 it i t‘ I rk. Ui a»|, p m<»
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nienne. D'apres Seneque. Berose aiirait enseigne que le monde bnilait quand toutes les

planetes etaient rangees siir une ligne droite dans le signc dn Cancer, et que rinondalion se

produisait quand le groupe de ccs astres occupait la meme position dans le signe du Capri-

corne. L'un de ces moments etait le solstice d'ete. Tautre. le solstice d’hiver de la grande

annee cosmiqueb Cette theorie avait deja ete exposee par Varron, d’apres lequel Censorin

la reproduit et elle est constante chez les astrologues : elle apparait an troisieme siecle

chez Antioclius. au quatrieme chez Firinicus Maternus^ et les byzantins eu avaient conserve

le souvenir-^. D'autre part, elle a laisse des traces dans la litteralure inazdeenne. ce qui

aclieve de deinontrer son origiiie orientate En Occident, (‘He ^'liarinonisa avoc la doctrine

stoiciennede reKTTupuucriq et du KaiaKXuouoc; qui avait dii prtq)arer les esprits a accep-

ter les tables nai'ves propagees par le niithriacisrne.

5. Les tribulations dutaureau fuyant son (‘table on laH'ugie (Ian- une banfue.m' seniblent

gutire avoir provoque rintervcntion de Mithra, Par coni re, le (li(‘U joue le nVe principal

dans les autres aventures arrivees a raniinal tabuleux Plusieurs scenes en connexion

intimeuous rnontrent les episodes successil's de cett(.* leg^aah*

Nous voyons (Pabord le quadriip('‘(le seul, broulant pai^ibhenent rin*rbage d'un pre

imaginaiiw ou levant la tCde coniine pour ecoutia* (|U(*l(iU(‘ bruit iiiqui('*tant \ Pui- Mithra

intervient; on le voit d’abord sur les bas-relief de Neuenlu^iin (inon. iMb. c ±') porter le tan-

reau sur ses epaule^, ainsi ([lie rihaantcs criopliore des ( irecs le fait de son bOirr et !e

Bon Pasteur des chrfdiens, de sa brebis Seuhanent, le di(Mi tourno la tete td regarde en

arriiTC, conune s'il craignait dbMrc ponrsuivi Ailleurs '\ \ dldln, il inarche simple-

ment a C(Me de raniinal en saisissant s(‘s comes, [)Our Tobliger a \o suivre ou plubM [)our le

ti Sen^([ue, /uf/
,

II I, 1
-- FHU, II. p. .)lo, n‘" 'Zl

.

'!) Censorin, De die naf.. Will, 11. — Pour hi conthigration tiiuhc dont parlc d<^ja .Vi^ndius Figulu^:. rf.

SHprff, p, .‘Vk

a>) Antiochus. c. ol, ed. Boll dans ( llivieri, Cnful. codd. nstnd. Flat entin
,

\>. Uri ('Anliochu'^ .suhstitue le

Lion au Cancer); Firinicus Mat,, Mnthct*., Ill l.§ el § le.

t) Ly<i!is, /> men^ih., HI, Ph ed. Wun-cli
;

TTavTO?5aTTn latopio, c. l:2r> rtc.. rf. Boll, L r. et

Uffziint. Znt.'ichr,. p. Co^, hoi.

r>i Dans un pas-age du Boundahi^li inspirr d'un bout a I'-iutre p.tr «le< ideo«; a-lrologiipic'^ (VII, 1 s-.. jc 'Jh

trad. We-t); Ttshiar ttpruug into the Cnnrer and ili^phined the I'haradfri'ttic!^ of a prodarrr of rain.., Ti.'ihtar

tros canvei fed into three form< .. and in each form he pradnced rain ten datf^ and nnjhts, as the astrologers

sa>f that everg constellation has three forms. Freni single drop nf thof ram heeame as lag a< a hoirl, and the

n ater stood the heafht of a man ot er the n'hole of fhi.s earth, ami the nornan creatures lx ing all killed hg the

rain went into the holes of the earth.

e.i Cf. t. II. p. c:; notes et Zeller. Fhilos.der Gries'hen. IV'. p. I.V* surtoul i:»7, n. a.

Ti On IroMve le- quatre tuhleacx superpose- &ur h* pi!a-to- de droiti* d i l>a'^-relief de Xeuenheim linon

Hn en trouve tiois reuni- a ( uterharken Orion, did/’ P, ‘Pi. Sur la [duparl <les monument^. le-deu\

derniere'; -rene- -<>nt seules repre-entee-.

Si Mon. 1", -T, rl, (0. Le t;rTeau galopant e-i figure i-olement ‘^nr le« inon.e.i; et .0^. a,".

'u D'apie- les rendio d,- fondle- on aurait trouv/* dandle iinthrCurn de SH Jeinent (rnon. la.

p. 'JOC' ’’ une statue iiiutiiee du Bon Ba-teur ,. G’et.iil prohableiuent un Mithia portanl le tauieaii comnu' a

Neuenheun
; les cuncd isnui^ qu'-jn a tuees de cetle deco iverle pour hi cun-tr ictif»n du temple, devieniienl

donf ca<l'’ques.

lo. Ce mo ivernent caracteri-txiue <]i^tin?ne neltement la repr^^-entatjfui miUiriaque de relle de^^ chretien^

etilnepeul) avoir enUe le- deux types quun^ re.-emldance pxterieure -- .Sur le- origmps de Tiinage du

Bon Pa-feut. cf. Pii-ei, Mglhvlnhnd. Kunst, 1. [e 77 Kiaus. lUalent Pastor honn.^. t. II p .>U.
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renverser sur le sol ^ Puis, tenant toujours ime de ses comes de la main droite, il est a

califourclion sur son dos et s’avance ainsi tranquillenient le forcant parfois a tourner la

tete en lui prenant les naseaux^. Mais bientot sa monture s’ernporte, elle entraine an

galop son cavalier allonge sur sa croupe, les bras passes autour de son cou, ou meme
toinbe a cote d'elle et se raccrocliant desespereinent a ses comes II semble bien cfue Mithra

emploie. pour se rendre maitre de raniinal. le moyen usite dans les “ taurocathapsies

Les lulteurs sautaient sur le dos de taureaux furieux, les fatiguaient en se suspcndant a

leiir tele, et les saisissant par les comes, les jelaient enfin a terre^ Les vases de Vaphio

nous out appris que dans la Greee primitive on plutot chez les asiali(|aes qiie Tart do celle-ci

imite, la capture de taureaux sauvages etait un exploit dont s'enoigueillissaicnt les plus

hardis chasseurs, et des cette epoque prcdiistorique, ceux-ci so servaient sans doute du

stratageune admire plus tard dans les ciiMpies de Rome
Le fougueux coursier fniit, en effet, par etre dompte : le dieu hentraine a son tour dans

une position singuliere. II lui a pris les deux pattes do derriere, quit a passees sur ses

epaules, et il tire ainsi avec effort derritu’e lui la lourde bete dont les sabots anterieurs

touchent souls le sol

Il ne nous est pas possible de penetrer completement to sens de cette suite de tableaux^,

ni de recoustituer rensemble du drame dont ils expriment certains moments. Aucun livre

perse, aucun mythograplie grec ou latiu ne nous raconte les peripeties de ce long duel

entrele dieu et le quadriipede niythic|ue. Porphyre fait une breve allusion a Mithra “ qui

Ij pLapprocher coi't.iiuo? representations d’Hereule avec le tauieaude Crete : Fnrtw.'ingler dans Iloscher

I, :2'201, 2225 et Millin, pL cmf, m 453.

2) Cette scene est tres fre(juente sur les bas-reliets des pays danubien'^, ou elle occupe le cote gauche de la

plaque. Le taureau uiarclie reguliereinent vers la droite : mon. 122 (t (cf. suppL p. 4sn) ; 1236 2°; 137 a; 15b <7 ;

1056ff; lGb6P; IGTai"; lb062";1736 1®; ls7ul°; 1^2^/ b\ lb2’''a 1^ 2046 2^^
; 208; 220, 2^ 221 6 3*

;

253 / 2“.

3) Voyezsurtout les mon. 187 a 1°; 220, 2'^. — Sur le piedestal n® 208, ou ce groupe est seal figure, Mithra

tient en main une torche elevee.

4} Mon 245 d 3*^
;
24b/' b

; suppl. 273-^’' d 0®.

5i Suetone, C/a/n/., c\21: Feros tauros pej' sp<dia circi agunt^ hisiUiifUgue defessos et ad terram cornibus

detrahnut; cl‘. Ileliodore, X, c. 28 s.. oCi, detail remarqaable, c’est un pr^tre du Soleilet de la Lune
qui a recours a ce moyen. — Sur ces combats de taureaux, cf. Vexcursus de Liennann, Analecta agonistica

' Dissert, phlfol. naEnsef^.X^, 1880, p. 27 ss.

b) Vases de Vaphio : Collignon, IFst. sculpt,, I, p. 47. qui donne la bibliographie. — Sur la coutume de la

taufocathnp^ie, cf. la peintiire de Tirynthe dans Perrot et Chipiez, IlUt, art, VI, p. 887, fig. 430 et en general

Maxim. Mayer, Ju6r6. de^ arch. Tn.'^tftufs,Xl\, 1-^02, p. 74 ss.

7} Cette <cene est la phw fre([uentede toutes celles de la serie. On la trouve en Orient: a Sidon. mon. 1

jgroui^e de ronde bos-e en albatre. le taureau est un buflle bossu]; a Rome : mon. 32a, 74 'suppl. p. 484) ; SO;

en Thrace : rnon. 122; l2r>|ou elle se trouvait certainernent au-dessus du Mithra cavalier]; dans les pays
(ianuniens : mon. 12>»a I q I34r 2®; 153; 15ba; 1*57

;
158a; lb56 2®; lb7a 3®; lG8a 1®; 1736 2®; I7bc 1® (?);

In7 a 2®
: I02a 2®; 102 a 2®

; 104 c l'^ : 105
;
2o4 6 3®

;
220,

;
221 6 2’

;
230 c 0® [sur une statue decouverte en

Iv.Na Pettau, cf. Jith>eAi arrh, [n>t. irieu, 11, l^O'i, Beibfatt, col, 00]; en Germanie : mon. 243, 3®; 245^4®;
24rt/‘ 4n 251 d > : 251 7 ;

253, / :p , sufipl. 273,'’ d 1®. — Sur la sangle ({ui entoure parfois le corps du taureau
fmon. 153) 107 a 3/'. cf. rnde-^'Ous ch. v, § 12. — Un bas-relief recemment mis au jour a Konjica en Bosnie,
se di-tingue par une particularite uniijue : uu Mitiira taurophorefait pendant un Mithra (?* portant un sanglier

dans la meuie position, cf. Pat-ch. (Aas)iik Muzeja u Bo^ni i Hercegov,, IX, 1807. pi. ii.

8} Je ne crois pas devoir (li'C iter en detail les hypotheses etonnantes qudls ont provoquees. el me contente
de renvoyer a Zoega. Abhaudl

. p. 177 ss.; Lajard, Bas reliefs de Transglvanie, p. 27 ss.
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chevauchesnr le taureau (.rAplirodite ^ el nous trouvons dans les legendes mazdeennes

divers recits ou le taureau sert de nionture a des hommes ou des heros. Ainsi, suivant le

Boundahish, quand le genre humain se multiplia, neiif races sur quinze furent transportees

sur le dos du taureau Sarsaok a i ravers le vaste ocean vers les diverses regions du monde-,

et, fait interessant, au x" siecle de notre ere, Albiruni rappelle encore que - le jour de

Mithra du inois de Mithra, Feridoun sassit pour la premiere fois sur le taureau^. . Mais

CCS textes me paraissent avoir des rapports fort tdoignes avec Fimage du Mithra

conduisant par les naseaux Fanimal qui le porte.

Nous soinmes mieux informes sur la representation du Mithra taiirophore,C|ui termine

ce groupe. Une inscription recemment decouverte prouve qu'on donnait dans la langue

des inities a Facte ici figure le nom sacre de TransHus^ - le Pa'^sage .. D'autre part

Gommodien nous rapporte que Mithra. “ comme Gacus, le fils de Vulcain. volait les boeufs

d’autrui et les entrainait dans son autre et cet exploit avail fait attribuer au dieu perse

Fappellation mystique de PoukXotto^ 0e6^^. Mithra rcaississait done a faire passer a travers

certains obstacles (fransitus) le taureau fabuleux jusque dans Fantre qui lui servait de

refuge. La vieille legende aryenne dont le heros est Vritra dans les Vedas. Herakles en Grece

et Gacus en Italie^, etait, en Perse, rattachee au nom de Mithra et le recit qu’on en faisait

dans les hymmes mithriaques etait assez semblable a la fable latine pour que leur identite

flit apercue des anciens. D'ailleurs cette analogie est confirmee par nos monuments eux-

memes. Le detail connu que Cacus aurait fait marcher a reculons les bestiaux derobes.

1) Porph., fr. e, 1. 5. (t. II. p. 41) : 'EiroXGiTai bd xaupuj ’Aqppobixrj;, le Taureau etaut pour les astrologues le

domicile de Venus (Firmic, Matern.. II. '1 etc.). Cette interpretation siderale a certaineinent ete imaginee

apres coup.

2) Boundahish, XV, 27 (p. 53 West', cf. XVII, 4 (p. 03). Au cliapitre xix, J3 (p. Olh ce taureau est identitie a

celui qui doit eire immole a la fin du monde, efi infra, § xu. — Sur cette legende voir encore Blochet,

Etudes sur Vhist, rel. de I'Iran [Rer. hist, religions, ISOS), p. 17 ss.

3) Cf. supra, p. 128, n. 1.

4) Inscriptions de Pettau. cf. W. Gurlitt. Jahresh. arch. Inst. ^I'ien, t.qi, ISOO, p.96 s. : Transitu, et : Invict(n)

Mithrae et transitu dei.

5) Gommodien, t. 11. p. 9; Porphyre, fr. c, t. II, p. 40; cf. Firmicus Maternus. t. II, p. li : Virum ahaciorem

houm colentes ... Mucjxa pooKXoTTirjt;.

0) Breal Hercnle et Cacus, Paris. 1S03. cf. Peter dans Roscher. Lerikon MgthoL. I, 2279 — Je <loi3 ajouter

que I’antiquite du niytiie de Gacus a ete contestee recemment par M. Wissowa {^Reahni<\. s. v. Gacus. t. 111.

p. 11G7 ss.) qui n’y voit que " die rethaltnissmassig split rorgenommene Uehcrtra'ping eines griechisrhen

He raklesahenteiiers auf rOniischen Boden und hiteini'<chen yanien „. L’origine grecque de la table italif[ue

nOnfirmerait pas nos conclusions.

7) Gette legende n'a pas trouve place dans I'Avesta; on seinble par un scrupule comprehensible Tavoir

pour ainsi dire retournee et Mitlira au lieu de voler les bestiaux. les delivre : Yaslit. X. 22 [nI] II, p. 4C).5

Darmesteter) :
** La vaclie emmenee captive, Finvoque a son secours, soupirant vers Te table

:
quand notre

heros. Mithra, ... nous fera-t-il atteindi e FetableV Poussee dans le repaire de la Druj, quand me fera til

relourner dans le droit chernin? „ cf. ibid., 't. II, p. 453). — Albiruni. I. c.. [p. 12S, n, 1] raconte que le

jour de Mithra (16) du mois de Mithra “ Eranshar ivas s^j^araied and hbn'ated ftoni the vanutrif of thy Tu)!:

and that they drove their cows, u'hich the e)wn\\f had driven (tuuof, back to their houses. FaitJar : H iu n Frtdun

had put Bevarasp out of the way he let out the cu>cs of Athfn/dn [Ath\v\aaa. son pere] thot had Iwe/t hidden in

some place during the siege, whilst Athftifdn dyfended fhym. returned to his house y.. Sur “ Athwya

riche en troupeaux voir le Yaslit XXIII. 4 4. 11, 661 Darmesteter. cf. p, 02.5. note 55). — Une legende in an i-

cheenne raconte que le demon emmena les vaches loin d'Adam afin que celui-ci ne put nounir son fils de

leur lait (Flugel, Mani, p. 92 et 267).
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afiii cVen faire perdrc la trace \ explique la singuliere position cki taiireaii traine en

arriere sur le dos de Mithra. ses pattes anterieures s'appuyant sur la terre. Quels etaient

les obstacles que iJithra devait tranchir avec son fardeau, fleuve, jungle ou montagne ?

aucun texte ne nous Uapprend; mais soyons certains que cette Traversee « penible avail

donne lieu a des applications morales, qui ennoblissaient sa vulgarite

L'antre vers lequel. suivant Commodien, Mithra emporte le taureau, est celui ou plus

tard il Timmolera. La representation du dieu laurophore est completee par celle du dieu

tauroctone, mais avant d’aborder Tetude de ce gi'oupe principal de nos monuments, il nous

taut examiner une derniere famillo de tableaux accessoires, places regulierement a la fm de

la serie et qui racontent Thistoire de Mithra et d’Htdios.

F). La premiere de ces representations est la plus obscure de toutes. Mithra, qui porte son

costume oriental ordinaire, est debout en face d’un jeune homme nu ou vetu d’une simple

chlamyde'h agenouille a ses plods, ou bien il s'avance rapidement vers luih II lui applique

sur la tele ou lui enleve de la tete un objet large et courbe, qui ressemble tantot a une come
ou a un rhyton, tantot a une oulre degonflee''’\ tantot a un bonnet phrygien'h Le personnage

agenouille est d'ordinaire entierement passif. parfois cependant il leve les Ijras, soit pour

ecarter ou retenir la chose mysterieiise qu'on lui impose ou lui derobe, soit en signe de

supplication. Sur quekpies bas-reliefs la scene sc cornplique d'elements nouveaux : Mithra

ecarte Tobjet enigmatiquo de la main droito, et de la gauche il pose sur la tete de son

compagnon une couronne radioe ^ A O^terbnrken enfm. il tient toujours de la main droite

ce rntane objet aiwlessus de la seconde figure inclinee devant lui. et porte la gauche a la

poignee du glaive qui pend a sa ceinture, tandis quo la couronne rudiee git a terre entre eux^.

La signification de cette scene est encore inexpliquee. et elle ne pourra guere etre com-

prise avant qu'on ait determine la nature de Tustensile qui y joue le role principal Toute-

fois un point est certain. Le personnage nu ou vetu de la chlamyde, qui obtient ou perd la

couronne radiee, n'est autre qu Helios, qui figurera aussi dans tons les tableaux suivants.

11 n'est point douteux non plus (jue Mithra prouve de quelque fa(jon sa superiorite au dieu

solaire agenouille devant lui. Peut-etre lui enleve-t^il ses attribuis ala suite dame lutte qui

devait etre.comme nous le verrons.bientdt suivie d'une reconciliation. Peut-etre. cornme la

It Virgile. Af’)!., VIIL eo!i
; Tite Live. L 7, 7); Denys cFHalic.. L3V) : Caens auraittire les bceufs par la queue.

Of. \\ . OurliU,
,
p. lot :

“ Stu’j^raf/f’n ist ehies d^r schireren a0\a die Mitiivas im Dienste der zu

erldsetiden Menscheit verrichtet, Au'n, ivenn es jeslattet ist Kleiaes mit Grossem zu veryleichen, der Kreuztra-

(junq Christi nitsprec}ie}id.

Mon. Is7c I
;

l‘C); r To; :).jl d 7°.

it Mon. I'XO’ -J’; H)r [^:±2[b I”; cf. ^70 d
7)! I>es sont hi^n sur le mon. eil7)r* 7)'*, — On ne peul done pas son^er avec Stark a une hache

ou line teuille (Ztrei MitJixli'n, p. V.U.

C Coni} Ml or le- moimiiU'iit- 74 '> ('^uppl. p. -tM) ; 'Sup}il. p. 4^^), 1^3 c ^‘0 127) e U; i:34r P; 137 aV^
\

l*»7/)2', lo:Uy
;

pis/;! 4'; lOPc i'; 170^4'^; 17lr 3'QSol e-l nunl)e V| : ISO t* P; 1*^7^ p ;
pJ4/> 1"

: liO ;

lop. I
' ;

-Jnl// 1"
; 21 Wj 0 : 221 i> 1" !So] c^t ninihf] . 274 //

3‘>
: 20). 20-”^^^^- — t n second objet dans la inmn

di'niie de MithiM : iintn. 2V1 / P '. — Sm uioiiunienf 1-37 P, Mitlii a tient un couteau, mais ce bas-relief n’est

coiuiLi que pai un inauv.u- d»— m. - Sur le ciutie (}ul --iirmonte regulierernenf cede scene, cf. infra.p. 177.

7) Mon. 32 6, 122u iS,tp}>!, ps),21t/> b’: 2.‘)3P>'’. etc.

N) Mon. 32 6; 237)c 3’; d. 23P r 1 . A Heildernheiin ( 27)p/ 7'3. les deux personnages sout debout, et Mithra

}H)i to '^eulement t,i main a ia couionne posee -ur la tete de son cornp^'^guon.

P] Mon. 21:P/*'>’. cf. le« mon. iPc. ou la couronne fait defaut, et 55 1*, maiheureusement mal connu, ou le

“ I'uu itat.m eol ^au- doule lUi glaive.
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cm Zoega ^ lui verse-t-il siir la lete lui liqaide cuiitenu dans un rhyton. sorte de baptemo

mytliiquo ou d'invcstiture solennelle. qui dovud donner d Sol sa puissance, symbolisee

par la couronne radiee qiVil porlera dosorniais II cst ’preferable de ne point discuter

longuement ces hypotheses fragiles, ct je me bornerai a faire observer que cot episode de

la legende est probablement le prototype divin de la cereiiionie d'initiation an grade de

niilrs, ou Ton presentait au myste un glaive et une couronne 'h

7. Une representation jusqii'a present uni({ue du bas-relief de fleddernheim nous inontre

Mithra tendant la uiain a Sol. dont la tele e<t eiilouree d'un niinl>e, pour Taider a se

relever h Nous retrouvons ensuite sur plusieurs inonumonts les meines dieux debout Tun

en face de i’autre : Mithra, vetu de son costume liabituel et Sol nu. la tete nimbee. ou

portant la chlamyde. la couronne radiee et le fouet, se serrent la main droite La signifi-

cation de ce geste nest pas douteusendost la manifestation d une alliance conclue entre les

deux divinites et de la Concorde qui regiiera desoianais entre elles. La memo attitude est

pretee sur les bas-reliefs du Neinroud-Dagh au roi Antiochu.-. figure ^uccessivement avec

Zeus, Helios et Herakles, cjui, en lui prenant la main, engagent envers lui lour foi et

Tassurent de leur protection A Osterburken, pour donner a 1 union du Soleil et de

Mitliraplus de soleiinite et pour ain-i dire une consecration religieu>e, c'est au-dessus cLun

autel c{ue les deux confedeu*es etendent le bras a 11 semble qu on doive aussi rapprochcr de

Cette composition un groiipe etrange d’un bas-relief romain (mon lb a) : Mithra se tient en

face d'un personnage barbu vetu d'une courte tunique : entre eux sc dresse un autel sur

lequel ce personnage pose la main droite : Mithra la saisit et en approche son couteau. de

meme qu’a Osterburken it prond la poiguee du couteau qui pend a sa ceinture. Cette scene

figure sans doute la conclusion d’un pacte d'aniitie entre Mithra et un autre dieii par

I’ediangG du sang, suivant une coutume tres generale en Orient \

1) Zoega, AbhaniUiimjen, \). "JOs. Le monument [.jo e] [>.ir rdiclieulogue tUinois. qui pretentlait y

retrouver fepreuve par feau, a malheureii^eiiient dwparu.

:2) Je ne sais Ton pent mettre en rap[)nrt avec ceci uix pa^snge de fapocalyp'^e de Burucli [cf. sn/o’a,

p. 44 n. o], Durant sa course diiirne. le Soled porle sur la tete une couronne brillante, cfue souilient peu a pen

lesimpuretes de la terre, mais tous les soirs quatre auge^ la lui eulevent et la portent au del pour lui rendre

son eclat Ct I’apocalypse grecque. James,/, c., p. a). 00; rnpucalypse -lave. ch. 0. La meme tradition se

retrouve dans le livre des Secrets d’Eriodi ['yupra, p. 4i. n. o], ch. It

d] Tertullien, fr, b, 1. 14 p. oU, — Nous revieuJrons sur cette ceremonie dans l.t deuxieme parhe.ch. v,

4} Mou. :>old 7^ Le corps Je Mithra est restaure, mals le bra^ est antique.

o) Mon. Aooc 4"
;

SiippL d 1:1

—

Ct laser. 0)30 mt isb . Soh' socio a cote de Mithra.

b) Cornelius Nepos, Dntum.. iU : Si fidnn iU ea re more Fersonim drxtra dedi'^^^t; Diodore. XVl. 41:

( ApTuSepzqc) iqv beSidv ebiuKe tuj GerraXiiuvr cOn b’ q ttiJti: uiiiq uniurq Trupu toi: TTep Jai;
,
Jo-e[>he.

Ant. Jtid., XVin, 0. §3:^7): BaaiXeuUApTu^ctvo: 'ie roi des Partiie-) uTTeottiVe ue berid; re kuI ttiotiv

bdaovra uuiv: XX. 3. § • fpcirpei irpoc touc ndpHouc ttiotiv Trpoxeivujv xq; ituvqoxiu; beridv kuI tipKOUc;

Ct Heaii. Hist, mim
, p. 05:! [monaaie de Commageae) : TTiZTII Tiro hands rlasjn^d irifh raduceus f,e -e-te

desetendre les tnaia- est trequent sur le^ moaaaies pour exj)- imer la onC'ndia enlie deux }>ei -oaaaue-. cl

•

ZeitSi'hr. fiir Numism.. Ill, b, :! moaaaie ddladriem. et Pueb-teia. m .Vo --

1

p. ;;:!0, (pu a tort de

preferer a cette expliration si naturelle cede d'un salat adiesse [Mr los dieux a Autioclius de Cummagene.

comme signe de >on apotlieo-e.

7) Mon. 24;^) f Oo d- 7>5 a unutile et dispaiu).

S) Smitli, Relbjion of the Semites. *2® ed.. iSA. p. 314 ss.. 470 ss,
;
Wellhausen, Rcste nrahisrhen HAdentums,

1898, p. 128; ct Salluste, Catilin., 22; Terluil., Apol, 0 : Secubi relatnm At, apnd Hcrodotum opinor \\\\, S?l.

defitsiim hrachiis sauijuiutm ex alterutro deyustatam aaiiones <ji(U:>dum foeden comj/CiraS:>e.
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Pour contiriner celte interpretation nous pouvons tkire appel aux croyances mazdeennes.

La plus belle des amities, suivant TAvesta. est celle qui regne entre Mithra, le Soleil et la

Lune K L’astre du jour resta toujours dans la religion perse, cn relation etroite avec le dieu

de la lumiere-, et Midira, le garant des contrats, avait sans doute donne le premier exeinple

de la fidelite a la parole donnee dans ses rapports avec Sol. Un auteur armenien du siecle,

Tappelle encore Tallie vaillant des sept dieux, c'ost-a-dire sans doute des sept planetes'"^.

S Le bas-reliet' d'Osterburken place apres le tableau de I’aHiance juree entre Helios et

Mithra une scene qui reste incomprehensible pour nou3^(mon, :246 e 10"'). Mithra est

inonle sur un cheval lance au galop; son inanteau flotte au vent dorriere ses cpaules et il

tire de Fare devant lui; un autre personnage oriental, sans doute un serviteur, le suit

portant sur ses cpaules un faisceau de fleches. Sous le coursier bondissant. s’avance un

lion. 11 taut sans doute rattacher a cotte scene celle beaucoup plus simple qui precede a

Sarrebourg (mon. d 1 1^) le pacte de Mithra et du Soleil, et qui se retrouve a une autre

place sur le bas-relief de Mauls : devant un cypres un lion passant. Peut-Mre Mithra, dieu

guerrier, etait-il aussi chez les Perses, peuple de chasseurs®, Tadversaire des animaux

sauvages, et ses hymnes racontaienl-ils comment il detruisait a coups de fleches les

monstres qui peuplaient la terre. Mais cette conception iranienne, si vraiment elle a existe,

s’etait sans doute combinee en Asie Mineure avec des croyances bien difterentes. Le Mithra

cavalier, qui apparait sur les monnaies de Trebizonde (mon. d '

), est le produit dhme com-

binaison avec Men, la grande divinite indigene, et la composition dont s’est inspire I’auteur

du monument d’Osterburken. parait avoir ete destinee primitivement a gloritier non pas

Mithra mais le dieu phrygienh

On ne voit pas d’ailleurs ponrquoi cette cliasse de Mithra — si Ton pent ainsi I'appeler —
est placee au milieu de la legende de Sol. C/est celui-ci en effet, qui joue le role principal

dans la scene qui semble lui faire suite, comme dans celles qui la precedent.

h. Derriere une table^ chargee demets'^*, sur une couche garnie de coussinsou de tapis,

Mithra. dans son costume oriental ordinaire, et Sol, vetu comme dans les tableaux deja

1) Yasht, VI, 5 (t. II, p. 4l.)5 Darmesteter el la note 10); cf. le passage du Grand Boundaliisli cite Ihid.^ 1. 11^

p. )U4. § dl : La fonctiun de Mithra est de juger le nionde ... tous les jours il est occupe a cette tache avec le

Soleil jusqu’a midi

d) Yasht. X. 4 lira, Mithra est le premier des dieux celestes qui passe par de^-^us le Hara devant le Soleil

immortel. ~ Le Soleil est souvenl invoque immediatement api-es Mithra p. ex. Khorshed-Nyayish. § 0 ss.

[IL p. cL Darmesteterj.

dt Elisee Vartabed, fr. b It. 1 1, p. hi On ne peut guere songer aux sept Amsha^pands.

4) Stark [Mithrassteine von Dormwien,^.'!^)) y voyait den Sonnengott als Lt'nker des der Sonne geheiligten

Rosses in voller Macht die irdische \reU darcitedend in der Sommerzeit „. Ce vague symbolisme astrono-

mique n’explkjue aucun des details de la representation.

5} Mon. Au lieu de -langlier !?} „ il faut lire lion Ici le taureau [cerf?] et le sanglier bondissant

entre des cypre^, qui occu[)ent le regi'stre superieur. semblent former avec le lion un ensemble.

b) Xenophon, Cdfvtg)

,

L d. 10; Strabon, XV. 3, IS, p. 734 C etc. Suivant Oaesicrite (Strabun. Ibid., p. 730),

Darius aurait inscrit sur i:ou tombeau KuvrjYd; ^Kpatouv.

7j Cf. les mon. 304, 310 et la note sur celui ci t. II, p. 4-24 s. — M. Drexler dans Reseller, Lexikon^ t. II,

col. 2737. se refuse cependaiit a voir dans ce cavalier un dieu Men.

Table carree massive : mon. lOti, 2'’
;
1036 2’. — Table ronde a trois pied-^. 122 6 2^; 1736 3’; lS7c 2^;

Suiqd. 273<^'rf 13u cf. infra, tig. 10. — La table est remplacee par un grand cratere mon. 123c 3<^, cf. le mon.

1226 (t. II, p. 4S8).

0 Ges mets sont bien visibles sur les mon. 160r 3® [pains]
;
273 d 13°; cf. infra, fig. 10.
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decrits, sont etendus, accoudes sur le bras gauche, de telle sorie qne le haut de leiir corps
est seul visible, et its eleveid d’ordinaire de la main droite une coupe ou ua rhyton ^ Parfois
le nombre de convives qui prennent part an testin. est plus considerable : on en compte
trois a Bologne, cjuaire ou cinq a Mauls mais ces monuments sont trop pen soignes pour
c{u on puisse reconnaitre los personnages siipplemeniaires qui assistent au repas’*^.

Les relations accidentees do Sol et do Mithra finissaient done par un banquet, oil tons
deux, reunis sans doute a d autres divinites. fotaiont cn'^emblc la fin de lours cprouvos. Le

Fi?. li».

taureauet le corbeau, qui ont prispart a lours hauts-faits. figureul a c(Me de la table du
festin sur le bas-relief de Sarrebourg^.

L'importaiice quo Ton attribuait a ce banquet divin est attesteo aussi bien par le nombre
de ses representations’" que par la place qui lui est attribuee. En effet, quoique les aven-
tures de Milhra ne soient point terminees encore par ces agapes. on remarque que souvent,
et notamment sur les grands bas-reliefs rhenaus. on a voulu leur roserverla dernich’o place
dans la serie des tableaux acoessoires^c On voyait done dans ce repas une sorte de conclu-
sion des exploits du dieu, Facte supreme qui terminait sa mission terresire.

1} Les deux convives elevent une coupe k Oslei barken finon. tt°), SuuvenL Tun d’eux tient >eii{ le

vase : mon. 16?) 6 ; 104 /> P : etc.

Bologne : mon. li>6, MauU : mon. “260 c P; cf. Suppl. p. bo:k

o! Comparer le festin d'()rmuzd et d’Aliriman dans Eznig* (fr. h. t. If, p. 6) et sur des niythes analo^me^.
Darmesteter. Onnuzd et Ahnknaff, p. 21 L n. 2.

4) Mon. 27o'‘'''(? 16^ Sur le role du corbeau. cf. hifra, § xin

O' Voyez surtout les mon. 65c (V); 1226 2^ isuppl. p. KS); I2:b' 6*: IbOc 1766 6"; \>s~ c 2®; I'Pc
;

2216 4“; 246/* IP; suppl. I7a>‘''r/ i:p; en outre le^ monuments suivant^ i nut des ou pen di-tinct^ : 126f 2'q
137a P; 1376:>; 1666 >; 1686 3*’; 170 c 3»: 171 c 2'n l^Or 2°: P46 2'': PC); PIU, 2'; 211. 2®; 2146 2^ 261 g 2®;

253/ 10®; 260, P: 2706 2®. — Cn personnasre qtu love les deux bras, parait s'approcher de la table <ur le

mon. I73c 2®; mais cf. mon, 253/ :P, ou le menie per'=onnage en est separe par un tableau intennediaire.

6) La scene du quadrige^cf. infra, n® bs) suit cede du banquet, conune elle le doit lo,L:iquemenf, non ^eule-
mentsurtous les bas-reliefs danubiens mais aussi a Bologne (Pm). 2®). (Jn a transpo-e cette lepresentation
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Si nous nous souvenons qiie. d’apres les temoignages des Peres.une espece de communion
etait celebree dans les mysteres. nous saisiroiis sans peine pourquoi une si haute valeur etait

attachee a ce dernier testin de Milhra et de ses commensaux. L’acte sacramentel, que la

liturgie prescrivait, el ait accompli en commemoration de celui dont le dieu avait autrefois

donne rexemple Cette correlation de la legonde avec le rituel est cdablie par un fragment

de bas-relief decouvert tout recemment en Bosnic ^ (fig. 10): II represente deux mysles,

ctendus devant un trepied charge de pains, ct donl run tient une come a boire, tons deux

dans rattitude on. sur nos aulres monuments, sont regulitTemcnt figures ilithra et Sol.

Autour des convives, ou plutot des communiants, sont groupes les inities des difterents

grades. Gorbeau. Perse, Soldat, Lion, port ant des masques appropries a leurs noms, masques

dont on se servait dans les ceremonies du culte^.

Cette re}>resentaiion directe du banquet sacre est jusqu’ici unique; le plus souvent on

preferait le iMppehn* a Uesprit par un episode mythi(]ue de la legende de Mithra. Ce genre

d'allegorio etait dans le gout de re])0(iue. Dans les peintures des catacombes une represen-

tation qui otfre avec les notres plus d'une analogic celle qiii figure le repas des sept

disciples aupres du lac de Ti])eriade. n'tdail-elle pas devenue pareillemeiit un symbole de

reiichari^rtie V Justin et Terlullien eux-niemes I'approchent les agapes des fideles

de la communion mitliriaque \ II est a peine douteux que le fcstin celebre par leiir dieu

a la fin de ses travaiix tut oppose ])ar les adeples des mysten-es perscs a la derniere Gene,

cn memoire de laquelle le sacrement chretien etait celebre. Nous allons trouver dans la

representation finale de nos bas-reliefs une nouvclle preuve du parallelisme qifion a certai-

neinenl clierche a etablir au nf siecle eiitre les traditions mazdeennes et les doctrines de

TEglise.

K ). Sol est debout sur -on char que trainent quatre chevaux ^ lances au galop. De la main

gauche, il tient les renes de ses cour-iers. ct tend la droite a Miihra, qui s’approche pour

prendre place a ses cotes, ou qui meme parfois s'accroche a sou bras pour sauter sur le

en Retie et, en Genaanie [)Our luisser la derniere place au repas. A Mauls, elle precede iminediatement

celui-ci (--Itn* 3"). A Neiienheiin et a Heddernheiia unon. 3°; dul// 8'U, elle est transportee en dehors de

la ^uite des tableaux acce.-^oiies, et combine avec la i epiesentation du quadrige de Sol (supra, p. 1:24.

n. rq. A Oslerburkeii ('241)/’ 7 i. elle est placee en tete des episodes de la legende de Sol etde Mithra, inais

il >emble qu'il y ait ici une contamination avec Tepisode de la consecration de Sol.

1 i Uubhe par M. Karl Putsch, MitJiraeum ii Koujfru (Gla^nik zernali-k. Muzeja u Bosni i Hercegovini)

Sarajevo mu7, pi. IH. Gette representation est tlgiuee au re vers d'un bas-relief de Mithra tauroctone.

2} Surces deguisements en animaux. cf. hifro, tieoxieme partie, ch. v.

Le bas'relief de Mauls, ou cin([ convives sont assis autour dTiiie table semi-circulaire, se rapproche

surtout ties y)eintures chretienne".

i) Kiau<. Rmleui', 1.4:17 Veva[^. Arrh^olof/ie chrelienne, p. 137 ;
cf. Wilpert. Die Malereiefi der Sacraments-

kapellen, 1nU7. p. 17 -s, — Je ne "ai- "i I’on attacliait aii^-i au festin mithiiaqLLe der> idees seinblables a celles

qu'eveillaient Ic's images du baiu[uet celeste, suuvent reproduites dans les catacombes. On seiait tenle de le

croire puisque ce bauipiet paradisiatjue e^l au>-d le sujet d'une des iVesques qui decorent le tombeau d’un

pretre de Sabazius unon. . t. 11. p. 41*2'.

3' Cf. S. Justin, fr. a (t. II. p. tO}; TertuUien. tr. d it. II. p. 51b

•1, Surie-s bas-reliefs gri)S'>iors deux ou trois chev.iux sont souvent seuB visibles. Exceptionnellement. on
n’en apeiQoit meme qu'un sent > 17' P': *270/.'

—

La scene e^t tiguiee sur les monument^ 1*22 (t. II.p.

l*2:'.c5': Pile Id:; kb Idi.Vi; lobr; [hi\h i>; 17P- P: 2:itL-2":'2:i5r :P: 2l:i 4p 2-15 r 3"
,
24<;/ 7^ tcf.

p. 175. n. b ; 251 d ; 251 <j 1 .
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char rapideh Mithra, nouveau Phaeton ^ s’apprete done a parcourir les espaces celestes sin*

le quadrige de Helios, et celui-ci aide son fidele compagnon a monter aupres de lui Dans

les pays danubiens, le sens de la scene se precise par radjonciion d'un troisieme personnage

:

Devant I’attelage de Sol est etendu un homme barbu. les jambes enveloppees dans son

nianteau, quelquefois accoude sur une urne ou tenant un rosean ^ et dont le corps est

d’ordinaire entoure d*im gros serpenth Celui-ci dirige parfois la tele, la gueule ouverte, du

cote du quadrige, vers lequel le dieu barbu tend aussi le bras droit comme pour en faire

reculer les chevaux h

Nous avons deja reconnu dans cette figure fOcean, ou fastre du jour va chaque soir

eteindre ses feux ou plutbt les rallumer^. Si quelque doute pouvait subsister sur la nature

de ce personnage, il serait leve par la comparaison avec un petit bas-relief de Temesvar

(mon. 180 c 3*'), ou le dieu couche est remplace par une serie de lignes shiueuses,

representation conventionnelle de feau, coulaiit sous les pieds des chevaux. Depuis les

temps les plus anciens. on trouve en Orient la croyance que la mer est habit ee par un

serpent gigantesque^ et les inythes egyptiens racontaient la lutte conire le Soleii d’un

dragon vorace semblable a celui qui se cache dans le NiO. Des conceptions analogues

penetrerent avec les cultes asiatiques dans le monde romain‘0 il est probable qifelles

n’etaient pas etrangeres au milhriacisme. et e’est sans doiite ce monstre inarin qui entoure

sur nos bas-reliefs le torse d'Oeeanus et semble vouloir devorer Helios et son quadrige^ ’.

Le phenomOie quotidien de la disparition du Soleil dans fOcean n'expliquerait ni la

place donnee a la scene qui nous occupe, ni la part que Mithra y prend. La coin]>araison

avec la sculpture chretienno jettera de nouveau une lumiere plus complete sur le sens de

ce groupe. Nous trouvons en effet sur certains sarcophages une representation qui offre

1) Mon. 1236’ o®; 163, 4"; 1806* iU; 192 2'^. — Cf. aussi le mon. 23o»‘ UO ou Mithra monte sans aucune iu*ie

sur le char.

2) Nonnus Panop.Jr. (t. II,p. 23): Mi0pr|<; ’Aoaupio; 0ae0iuv ^vi TTepaibi Cf. Dion Chrysost.. t.lF, p. 6:h 1. lu

3) Mon. 106, 3^^ (cf. Suppl,, p. 4^7) : U\Sb 2y: 169 l- 1^‘
;
i73c*4^ (ou le vase, je ne sai- poiirquoi. porte un

^/A*«);220.

4) Mon. 137 167c; h>s3 2-^ 169^2'^ 170r I'U I73c4'^: ls7c4"(V(; 192^0'’; 192 ‘ r 2 *

;
194*4>

195 [cf. note]: 199, : 211, 3°; 214/; 221 h — A Bolo^me [rnon. 106. 1'O cf. Suppl. p.4s7]. 'in seul person-

nage [Sol] se trouve sur le char qui s'avance vers Oeeanus. Sur le mon. 16.5f 3’. ce '^ont trois auteb qui se

dressent devant le char, mais Oeeanus parait avoir ede etendu au-debsus, Sur le mon. 221/; o'. Oeeanus e-t

represente par un simple huste; cf. Froehner, Sculpture du Lourre Chirac, pi. Oo. u'' / 4

5) Mon. Void 1®; 167e; 192 6’ ho 102 “ 6- 2®. Le meme geste e^t prele a la mer PLOuge sur les -arcophae-es

Chretiens (Piper, Mi/ihvL chrisfl. Kunst., t. IL p. 5<>L 7)0.)C a FEridau. ou Phaeton se precipite, dans les

miniatures du ms. de Genuaniciis (Thiele. Ilimwetshilder, he’- 50, p. 125 s.!.

6) Yoyez supra, p. 99, n. 8 ;
Cf. Thymne a Oeeanus dans B.'lhrens. Pof^t. uiin.. t. Til, p. 165, v. *9 <s. : 'Pu fesso^

PhoehireficissuhgurgUe curnni, Exhau'^tisque die radiis ahtneniu nuuistras.

7' Cf. Gunkel, Schopfung und Chaos, 1895. p. 69 ss. {Der Drarhe im Meere'.

N) Sur la lutte d'Apopi et de Ra. cf. Maspero, ///VO <tnc. ppuples dc i'Oricnt, t. 1. p. 90.

9j Serpent marin se mordant la queue et devorant Ics nK*chanf<: cf. Rhodes James, dau': s>>n mlioducti'tn

u Faimcalypse de Baruch [supra, p. 41 ]. p. \l s ^. Idee <Minhlahle dans V " Hvnine de haine ..i supra, p. 15 >.

lO) Une reprC'-entation en queique sorte itivei-^e de celle de nos Ita'^-relieL fc-rure >iir le baicophage dr

Proniethee au Cajtuole. Le Soleil sur son quadrige ^ort de lOcean <Ievant lequel dre^'-e un tha;:on: et.

Muller-Wieseler, II. 6-5, et Helhig, Fiihrer SatHutf. tu Pom. 2’ ed.. n'"4)j. — Piper. MgtJiot.

Kunst., II. 73, signale un ivoire chretien ou Ton voit " Oeeanus . . em bd* tiger Maun an/' eiia m t>*tdr>jcJten

reitend. „ Cf. aussi la curieuse fresque repioduite par Baumeibter, Denim,, t. II, p, 811, tig. 888, d ajues les

Mon. Inst., III. 6 a.

T I
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avec cello des bas-reliels mithriaqncs line ressemblance telle qu on ne pent guere se refuser

a admettre une imitation directe : c'est celle qui rappelle renlevenient d’Elie siir un char de

feu aupres dii Jourdain b Le prophete debout siir iin quadrige en pleine course tient de la

main gaiiciic les guides de ses chevaux, et tend de la droite son manteau a Elisee place der-

riere lui. Devant fattelage. le tleuve aux ])ords duqiiel se passe Tact ion, est accoude sur une
urne et leve la main droite (tig. 1 1)-. Parfois. de ineme qiie sur noire marbre de Temesvar, le

dieu aciiiatiqiie fait defaut et ses eaux

sont indiquees par des lignes ondulees

paralleles'b Bien qu on puisse trouver

dans Tart paien des une epoque fort

ancienne des exemples de composi-

tions similaircs'^. la rtqietition des

moindres details rapproche par ime

affinile particuliere les sarcophages

Chretiens de nos monumenfs. SI fana-

logie des deux motifs permet cic con-

clure a celle du sujet figure, on devra

cn inferer que Milhra, commelepro-
phcde d'lsraef apres avoir termine

«a vie terreslre, avail, siiivant la doc-

trine des mysteres, ete emporle par

ie Soleil vers les spheres celestes par

dessus rOceau.

Une confirmation de cette liypo-

these nous est fournie par les bas-

reliefs danubiens. Tons les episodes

de la legende de Mithra et do Sol y sont regulierement entoures d'une sorte d’enca-

dremeut cintre irregiilier. qui figure sans aucun doute la grottt' miihriaquo. Peut-etre dans

le recit in\ tliique. le thbaire de toutes ce^ actions etait-il fantro, demeuro de Mithra;

peut-elre. recourant a un symbolisme familier, a-t-on voulu marquer par cet encadre-

ment ^emi-circulaire que la scene se passait sous la voute du firmament b c’est-a-dire

dans notre monde sublunaire. Au contraire. ce couronnement rocheux fait constamment

defaut au-des-us du quadrige dTIelios^\ parce que ce n'est plus sous la terre, ni memo sur

la terre. mais dans fatmosphere et bientot dans les espaces etlieres. cpie vont voyager

Mithra et son conducleur. T^a meme raison a fait placer a Xeuenheim (mon. r :p) ot a

1 1 II Roi-,± 7 — Ce^ rt.'prtjr-entutions ^unt enuinerees par Piper, christL Kunst., II, p. ss.:

KraU'. Rpahncifrl,, s. v Elias, 1. I. p ill ss
;

f‘f. Firker. Altrhrist. Bildtc. Lateralis, 14a. lus.

’1} Fig 1 1 (Fapres Ariig'-lii. t. 1. p.

Sarrojihaire tie Rmiie : p. 1*>1 -- Aniiu’hi. F 1. p. — Sarcophage cie Breccia ; Uarrucci, pi. 3i^o. '1

Otlorlci, Aiiticliita cnsHane di B*escia, 1^47), pL xii.

4) Repie>entaiion< 4e ra[H>th*.o^e <VlIercu!e s'lr les vases peints, cf. Fur I \v angler, dans Ro-cher s. v.

Heruldes, T. Elii), ~ Lever du Soleil sortaut de fOeean. composition deja rapprocliee par Piper (o//.

rit., L p. 7r»i de renlevenient d’Elie.

7)) Sill la voute dt^ la grotte. com me symbole du firmament, cf, supra, p. UO, et infra, p. lus .s.

r.. Les seules exception^ ^ont le mon, VMc :> ou cette addition semble due a une erreur de fouvrier, et les

mon. lot, p.r>. ipu sont d'autiienUoile suspecte.
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Heddernheim (:251 d le groupe de Mithra montant siir le cliar de Sol, dans le registre

superieur de la plaque sculptoe, c’est-a-dire dans le ciel.

Xous reinarquons one fois de plus dans cette conclusion de la legende saeree une

analogic reniarquable et certaineinent voulue avec les recits de I'Ancien et du Nouveau

Testainenl. Apres avoir accompli sa mission ici-bas, apres une derniere cene celebreu

avec ses compagiions, Mithra etait remonte au ciel. et son a^ceii'^ion avait ete accompagneo

de prodiges au moins aussi remarquables que celle du Sauveur d(^s chretiens. Aiusi le

voulait la rivalite des deux religions.

XII

Apres avoir edudie toute la serie de scenes accessoires qui decorent les bords de nos ba--

reliefs, nous pouvons aborder plus surement rexainen du groupe principal, qidelles enca-

drent. et dont les dimensions beaucoup plu- considerables perniettent de inesurer biinpor-

tance relative. La valour que la religion des mysleres attachait a cette ^presentation est

prouvee par la quantite enorine d'exeinplaircs qui en out ete mis au jour. Non seuleiiient

elle occupait dans les temples mithriaques une place privilegiee au fond de badytonb niai^.

executee en reductions de toute grandeur, elle ornait les oratoires ilomostiques et san^r

doute aussi les appartements prives des tideles. Nous aurons avaiit tout a expliquer pour-

quoi ceux-ci reproduisaient cette image saeree avec nne predilection si marquee, a laire

coinprendre quelles idecs et quelles esperances (‘veillaient ea eux la coutemplaiiuii dn

Mithra tauroctone.

Decrivons tout d'abord ce groupe sous sa forme la plus sinqjle, ([ui. ineme en Occident,

se rencontre quelc|uefois'. Un jeune honime appuie le genou gaudie sur le garrot d un tail-

reau abattu sur le sol. tandis que du pied droit, po-e sur le paturon. il maintient etendue en

arriere la jambe droite posterieure de sa vietinie. De la main ganebe, iiluisaisit une corne ^

ou plus soiivent les naseaiix, et lui reldve la tetcc et dt^ la droite. il lui enfonce uu large

coutelas au defaut de lepaule. La queue de i'animal agonisant se redrosse nerveusement et

soiivent sa langue tumefiee sort de sa bnnebe eiitr ouverte. Son meurtrier est coiffe du bon-

net phrygien et vetu d'une tunique liouffante a lni]giies inanclie-. -erree a la table par un

fort ceinturon, auquel est ^riispendu le fourreau de ^^on arme. Par clessus il a jete un man-

teau court, agrafe sur Tepaule gauche, et dont le^ [jlis tloltent di'jTiere son dos. Ses jaiube.-

sout couvertes d‘un large pantalon, none a la ciie\i]le et ses i)ied< ebans^es de l)rode(piin>.

Lc costume oriental que porte le dieu. ne doit pas faire illusion sur rorigine de cettr

representation. Elle utTre avec une aulro. presque au^si repamlue qu'elle-mdnie, une ana-

logic telle qu on les a longienq)- eonfondiie^ entre ellesh Nous possedons un grand nonibre

de repliques ddnie Victoire saciitiant un taureau. dont la composition rappelle absolnment

celle que nous venous de decrire. Cette elegante Nike poueuioOcra parait avoir ete

1) Gf. supray p. l>3 s.

’2} Cf. infroy p. l-SO, n. 1. la des inonaiaents on les aniruaux secoiidaires tout detnut

3) Gf. Stace, t. IL p. 46 ; Torquentem cornua mithram, - - Ge g^este est relativernent rare sur les mou-iments

cf. les 17, 12
,

76 ,
SO. -24-1. Suppl. <17 . Le texte de vStace s’appliaiierait dn reste mienx a la " laurocu'

thapsie „ qu’a riiuniolatioii
;
cf. supra, p. 1 7'

I

4j Gf. Mon. 320 (t. Il, p. 130;.
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populaire des I’epoque hellenistique au point d’etre devenue un simple motif d’ornemen-

tatioa\ et le type primitif en remonte certainement jusqu’au siecle^. II derive en effet

d’un bas-ruliet qui ornait la balustrade du temple d’Athena-Nike sur I’Acropole^. II ne pent

done utre que-iioii d'aceorder la priorite au Mitlira tauroctone : e’est d’une image depuis

longiemps vulgarisee de la Vieioire que s’est inspire I’artiste qui le premier a voulu figurer

le ditui invincible.

Sauf le cliaiigement du personnage principal ce pastiche ne s’ecarte que par des details

du modele qu'il iinite. Tandis que Nike leve !e bias quiva frapper la victime, d’ordinairo

Mitiira a deja enfonce le couteau dans les tlancs de celle-ci^: il tallait que le sang coulat de

la blessure,car on y attachait uiie signification mystique*^. Le taureau immole par la deesse

est indifferemment tourne vers la droite ou vers la gauche, tandis c{ue celui qu'egorge le dieu,

lest toujours vers la droite, afin de rester hdele a une tradition sacree’l Mais ces innovations

secondaires ne troublent pas I’ordonnance generale de cette scene. La substitution a la divi-

nite ailee d’un jeune homme, vetu non seulement d’unmanteau tlottant mats d’une tunique

et d'un pantalon, altere davanlage rhannonie de la composition. Mais comment ne point

representer Mi thra avec le costume perse?

Ce costume ne pent d’ailleurs pretendre qu a une fidelite tres relative. II ne ditiereque

peu ou point de I'accoutrement dont les sculpteurs grecs affublaient tons les personnages

orientaux. Attribue a un esclave scythe par Praxiteie sur la base de Mantinee puis au

troyeii Paris'^, au lydien Pelops'l aux phrygieiis Men et Attis^*’; peut-edre meme a I’ethio-

pien Cephee^l il fut prete ensuite a Mithra et devait passer dans la sculpture cliretienne

1) Outre la biblio^rapliie citee au mon. cf. surtout Cecil Smith, sacrificing a hull {Journal of

lieUcnic st)flli^^^, t, VII). ISSO. p. ^75 s^.. ou I’on trouvera une copieuse nomenclature de ce'^ repre:5entations. —
Gf. aussi : Frcehner, Sculpture du Lo'*rre, n"* ss.

;
Friedenchs-Wolters, iV® 1440, 1441; Helbig-

Toiitain Gnide^ t. II, n® 7^0
;
Bahelon, Bronzes du cabinet des medailleSy 6So ; Heron de Villefosse,

Moniinivnts Pint, t. V, pi. iv, p. 7>0 ss.

'!) Jahn, Arebdoi. J^^ ituno, Mil. ISuO, p. a voulu etablir que ce groupe aurait ete I’ceuvre de Micon et

que rmiuuntd se st^iait ti'ouve a Alex.tndrie. Cette h\[)othese e?t deiiuee de fondemeiit; cT. Kalktnann, Rhein,

XLlf. lsS7. ]). blO. — Oveideck \ Gr. Piashk, IL p. :2e4. n. 10 nomine sans plus de raison comme
auttuir Meiiaicliinos.

’ll Kelvule, Pic RJi^fs der Balustrade Tt'uipA'S der AtJiena yike, ISSl. pi. vi, DD. et p. cf. Cecil

^miUt. /. c' . et Stuiiniczk.i, Die Siegesybttin, ISOS, p. PI.

C Sur li nioanaie de Tarse. inun. 3 . Mithra leve le bras comme la Victoire; cf. au^si les mon. 5 [Mithra-

Meii] ; 01 : Od. V7_)tez ([ue sur le-^ quatre premiers monuments les animaux accessoires font

detaut, ce qui les rapproclie encore da vantage du groupe de ila Victoire.

r») Ct, iitfra, p, mi.

O) Cf. mfru, [). 1n 7, n. 1.

7' Cullig )on, lli'f. urrr'p^e, 11, p. d-O*'. — Ce per-onn<ige ne porto ['a'? le manteau.

^ Vu-e epulien rejiroflni! il.tns Cerliard, A />>//. ftl. c Baumeisler, t. 1. il'li, :jl4:

cf aU'-i la peiiituie de Pnuipei repre<entant Paris et Helene: Overbeck, XII. \~2; un haut relief do la villa

Lu'lo\!>i : HelbiLr-Toutain. iC etc.

Oi Sa'LOi'hage du mu-ee de Bruxelles; voir mon CatuL des mon.lapidaires, iP cf. Aixltdol. Zeitung,

\<>:k pi. ^o.

lo; I)re\!ei dan^ lio^'cher s. v. OAui, t. 11. col. "2730 Ss. — Pour Attis. cf. notre t. IL p. n’ et Pauly-

Wi'iOWii, H^alenc. s.v., Attis, l.col. M. Goldmann m’ecrit: Sur un vase du musee de Xaple:> [n"::^.s431

ilatant du IV' ou IIP' siecle. on voit lui personnaee dans le costume et Pattitu ;e de Mithra rnais tn.int un

i'Luiei, Le- representations de ce vase sont encore inexpliquees. Le dieu ne pent guere etre qu' Attis. auquel

le holier etait con-acre

11 .ttii.ff,, ,je< a)'< W p -Ji C.
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aux mages adorant renfant J&usS aux flebreux dans la fouriiaisc ou recueillant Teau du
rocher d'Horeb- et a d'aulres personnages juifs^. Lucien nous assure bien que Mithra porte
les vetements perses, la kandys et la tiare-^, mais celles-ci, dans les images conservees du
dieu, ne difterent pas de la tunica sucdncta et du pileus ordinaires des barbares asia-

tiques^ et n'offrent qu’une ressemblance approximative avec le veritable costume des

habitcints de Tlran^. C’est non pas dans cette contree,

mais en Asie Mineure qu’il faut chercher borigine des

ajustements qui ont ete imposes a la divinite mazdeenne.
Le seal monument qui echappe a la convention tradition-

nelle en Occident, a ete sculpte au sud du Taurus : sur les

bas-reliefs du Xemroud-Dagh, Mithra apparait avec im
habillement tout particulier, qui reproduit celui des rois

de Commagene'.

Le costume phrygien habituellement donne au dieu

perse, est un indice precieux pour determiner le pays oil

un artiste inconnu crea une fois pour toutcs le type du
Mithra tauroctone, appele a une fortune si prodigieuse.

Lhmiformite de la foule des copies qui en ont ete retrou-

vees dans toutes les provinces romaines, prouve que ce

type etaitdeja fixe au moment ou les mysleres sepropa-
gerent dans Tempire. C'est done sans aucun doute a Tepoque hellenistique et probablemont

en Asie Mineure que cette representation a ete couQue, au moment ou la religion mithriaque

s'y constituait dTine facon definitive Le motif de la Nike pouGuToOoa devait etre Ires en

vogue dans cette contree et y a provoque de nombreuses imitations^ (fig, H). Le Mithra

tauroctone lui-meme apparait sur les monnaies de Tarse^. Enfin, dans Tex-voto du roi

1) La lisle de ces representations a ete dressee par MM. Duchesne etBayet, Missioyi ait mont Athos, p. :2S4 ss,.

cf. G. Millet, Mosa'iqfies de Daphn! ( Monuments Piot. t. II, p. lOS). — Une anecdote curieuse est rapportee

a ce propos dans une ^ttkjtoXu auvobiK^ publiee receniment par Sakkelion (Atiienes, 1874) : Lors du siege

de Jerusalem par les Perses en 014, ceux-ci epar^merent la basilique de la Nativite, parce qu'ils reconnurent

leur costume national dans celui p 'rte par les rois mages ti^mies sur la fac^ade exterieure de I’eglise; cf.

Glermont-Ganneau, Rec, d'ardieol orienialf', t. II, p. 18t».

2) Jeunes gens : Heuser dans Kraus, ReaJenrt/cIop., s. v., liingJinge^ t, IL p. 70. Cf. supra, p. 100, n. '2.

3) Bergers : Garrucci. pi. 310, 4 ; 315, 5 . 3’20. 1. CP. aussi Krau-^, Retdenr gel. s. v. Juden, t. II, p. 75.

4) Lucien fr. a 0.11, p.22). — La kandys etla tiare ^ont pour Lucien les vetements perses et as>,yriens, cf. De

hist, consent., 3^3 : BfS accu<., 27 : Navigiitm, 3^; sur la forme de ces vefement'*. cf. Mrdler, Ha^tdhnch, § 246,.5,

5) La tiare de Mithra e>t genei-alement tout a fait ^embl.ible au bonnet phrygien. Parfois cepeudant elle

parait etre plus elevee et rigide : mon. 5 (MemMilhra -, 32. 0->, 00. 110. 103. - Bxce[)tioimelle!nent elle est

muniede fanons couvrant les oreilles (mon. 03, S, 228 ‘
. 2<)f? ; ce que j’ai aftirme au n° 328 eA done inexact),

comme c’est le cas ordinaire pour celle de Men-Attis.

0) Ce costume est decrit par Strabon XV, 3, § I'J, p. 734 G ; cf. Otfried Muller, L c., § 734, c; Perrot. Hist de

Vart, t, V, pp. 799, S07.

7) Mon. 2. ll est superflu d’ajouter que sur les monnaies de Bactriane, Mithra n’est pas deguise en

Phrygien
;
cf. mon. 1.

8) Terre cuite de Myrina [H. 0.105, L. 0.08
j

tres fruste. representant un Eros sacritiant un helier

(Reproduite fig. 12 d’apres une photographie que je dois a Pobligeance deM.Sal. Reinach). —'Terre cuite de

Myrina al’Antiquarium de Beilin (Inv. NJSlc NikeiVj immolantun cerf. Inedite. — Artemis immolant un cerf

sur une monnaie de Cappadoce : Th. Reinach. Trois rogunmes d’As^'e Min,, 18.S8. pi. m. m '27 et p. 71.

9) Mon. 3. Pour le costume, cf. aussi les monnaies Trebizonde, mon 3 '

.



182 MONUMENTS RELATIFS AU CULTE DE MITHRA

Attale. les guerriers barbares de ^Marathon portent un costuinc perse non moins fantaisisto

que celui de notre diviniteb

Nous trouverous une confirnialion nouvalle de Torigine que nous supposons a cegronpo.

si nous considtn’ons plus particulierement les traits qai ont ete pretes au visage du dioii.

Ce visage, tel qu’on peut Tobserver

dans les meilleurs repliques-, est

celui d’un jeune homme d’une

beautc presque feminine; une

abondanie chevelure bouclee, qui

se dresse sur le front, Tentoure

comme d’une aureole ; la fete est

legerement penchee en arriere de

facon que le regard se dirige vers

le ciel, et la contraction des sourcils

et des levies donne a la pliysiono-

mie une etrange expression de

doLilour. Tous ces caracteres se

retrouvent dans la celebre statue

du Capitole, oil I’on a reconnii un
portrait idealise d’Alexandre. divi-

nise comme dieu solaire'^. Si on lui

compare la tele d’Ostie, qui est la

meilleure et Tune des plus anciennes

images de Mitlira que nous posse-

dions^, on sera frappe de I’indiscu-

table affinite qui unit les deux

oeuvres. Parfois nos figures^ se

rapjirochent davantage d’une autre {iroductioii de la meme lignee, le pretendu Alexandre

mourant des Offices^ (fig. P^). L’uii et Tautre de ces marbres celebres derivent d'originaux

(I(^ I’epoque des diadoques. et le second pent elre aKribue avec une quasi-certitude a un

-('ulpteui' de Fergame. Le groupe de Mitlira immolant le taureau est done selon toute

1 1 (loUi^aiou, Hist sculpt, grecqiic, L U. p. S et fig. '3^1
;
Helbig, Fuhrer,±'' ed., n*' 301. — Sur le tarcophage

dit dWlexaiidie, les PersCs ^ont vetua d'une luaique bouftante aniauclies, retroussee et liee ala ceinture.d’un

egaleiiieiit a uicuudies et d'anaxyride^ . ils ont la tete encapuchonnee dans un iinge f^etKoe aibovidv

Ti rrepi Td Ke(pa\i']; Strab. /. (*.)
;

cf, Tb. Heinaeh. NA'ropole roifole de iSa/n/t, })1. xxvii ss. ; (lollignon. Hist,

srulpt.. p. — Vetne coittnre jier^e thin- la rno&aique duiausee de Naples figurant ia bat.ulle d’Arbeles.

-i) Ct' infra, p. P*3. n, s et xvi.

e.i Ueibig. Fiihrer, ed.. rr' ^41 ; ;
Cnllignon, Hist, sculpt, grerque, II, p. 134, fig. M. Helbig a conjecture

[Monum. nntichi dei Liurei, VI, IsbO, p. I'iX'. que foriginal serait Pceuvre de Ghereas. qui executa pour les

Rhodiens, en ^S3 av. J.-G . une tete colo-sale du Soleil. luais cette attribution e&t bien douteuse.

i-j Mon. fig. cf‘. t. II. p. r):>3, fg. _ M. Benndorl {Bildiv. Lateron. Miis.^ n® 547) dit : Die

Gesichtszuqe ... U'clche docJt lesouders iyi d^n (jheru Partien einen durchaus idealen CharaJeter fragen^ hahen

einen in hohem Grade Krarkhaften Aabdt uck. Der Mund ist geoffnetj die Aiujen sind ettras nach oben

gerichtet ..

51 ( If. par exeniple la ttte du bus relief de Neuenlieim, mon. 245.pl. v.

*u Friedeiichb-Wolteis. Bausteine^ 11 '' 1417; Collignon. Hist, sculpt, grecqucj^. 435, fig. 227; Arnelung,

Filhro' in FJorenz., p. 05. n'’ 151. — Cette t^te, dont toute la partie posterieure est restauree ainsi que le
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pi’obabilite line creation ou plutbt une adaptation duo a quelque artiste de la irieiue ecole.

et reinonterait au ii® sieele avant notre ere. Le mouveinent et le patlietique de I'ensemble

de la composition, comine la grace doiiloureuse et presque morbide des traits du heros.

sont tout a fait dans la maniiTe et dans I'esprit de co temps et do ce pays.

Si la ressemblance. que nous signalions plus liaut, entre toutes les representations du
dieu laiiroctone frappe au premier coup d’ceil. et revele immediatement leiir origine com-
mune, im examen plus attentif fait eepciidant decouvrir entre elles de nombreuses
ditfe^enccs de dtdail Leur similitude ne va jamais jusqu'a I’identite. Xous n'insisterons

pas sur toutes ces variations secondaires. qui n'ont souvent d'autre motif que la fantaisie

du sculpteur ou memo sa maladresse. Cette etude serait aussi fastidieuse que vaineb
Parfois I’artiste a elargi les vetements du dieu et donne a sa tunique une ainpleiir (pii

la transforme presque en une robe tloltante b parfois au contraire son costume accuse

les formes, se rtdrecit au point que son torse est comme moule dans un justaucorps

collanl et qiie ses jcimbes semblent serrees dans un maillot 'C parfois mcane ce maillot

semble etre supprime; les membres iuferieurs sont et il arrive que le dieu solaire.

semblable a un Apollon, ne porte c[u’nne simple chlamyde agratee au cou On revet aussi

ie heros invincible ddme cuirasse et d\m manteau militaires C ou bien la ceinture, le f^an-

talon, les chaussures de cet oriental sont I'iiPement brodes, franges et soutaches comme
ceuK d’un toreador espagnol b Ailleurs le fourreau de son glaive n’est pas attache an lien

qui sei*re sa tunique, mais a un large eeintnrou, ou bieii il rest suspcndu a im l)au drier"*,

ou meme il fait enliO’ement defaut 'b II est ])lus inleressant d'observer qu’outre le couteau

qu'il tient. Mithra porte au^si par exception bare et le carquois sur le dos^b L’arc est une

arme avec laquelle il combat dans les hymnes avesiiques. et nous avons rappele que les

fleches qu’il lance sont les rayons de la liimiere celeste (p. Iboj. Sur certains bas-reliels.

son manteau est orne dbin croissant entoure de sept etoiles’b et cel te particularite nous

fait souvenir que, dans TAvest a, Mithra a ” un vetement brode d'etoiles, fait dans le ciel et

dont nul ne voit les bouts ..

buste, aurait-elle porte le bonnet phry^nen et appartenu a un groupe asiatique de Mitlira tauroclone ? Tn
examen du marbre permettiait seul de contioler celte liypothese.

I) Zoega, AbhumUH}i<jen,\). 153 i?s., s’etend s^ans protit sur ce^ details.

-b Mon. 24, 79, cf. 3^. IIG. Sarle mon. 228' ' (p. 195). le manteau flotte des deux cutes de la tetede Millira.

3) Mon. 32, 249, 253/?. La ceinture fait alors deiaut. cf. 99,

4) Mon. 3G [dessin ancienj. 139, 158. 194. 195 [authenticite ^u^pectej, 247 b. Le pantalon a pu etre mJi((iie

au pinceau.

5 1 Mon. 92 fterre cuite], 244.

G) Mon. 283.

7) Mon N9, 93,193. D’apres Zoega (AbhandL, p. 1-5L) " in detn Baa-relief 13>| = noire n® 3s| /tat die Chfamt/a

dea Mithraa einen Franzenratid, ivie man an harbaris('hen F}gHren anf rdnuadien I>en!:tnaier)i oft (oitrifft.

5) Mon. IG, 3s. L23, 139. etc., cf. 17,70. — La doulde ceiiitme sans fourreau: mon. 93, 95. ps —
Haudrier : mon. 7 (V). 13. 46 (Vi. 71, 142, 1G7//. 179, 239,

9) Cf. note S. De plus : mon. G, 31,80, 10<3, 111, llG.

lu. Mon. 29, cf. G9. 183, 239 .pi. iv) et 241 (fig. 215'. Vo\ez aussi 235 r. 7^ et aajiru, p. 1G5. n. 1

.

II) Mon. Siy 82, 85. cf. Pierre n® 1.

12) Ydsht XIII, 3 ; cf. Darme-teter, Zf'ud-Avesta, t. IL p. tie vetement e&t attribue d.uiN TAvesta a

Ahura-Mazda. Mithra. Pasbnu. Spenta-Armalt!. Au conhaire. A brim an a un vetement de tenebres. cf.

Darmesteter, Zend Airsta, t. I, p. 221. n. 11. — Dan^ Xonnus, fr /? it. IL p. 2Gi, IHeicule t 3 nen, assiniile a

Mitlira, est appele doTpoxiToiv; cf. Dioni/siac., XL, 577 ss. Cette epithete est appliquee a la Lime (Mqvq) et a

laXuitdans Orpbee. Argonaut., oVA 1031 led. Abel*. - Pour Pinterpr^tation, cf. infra. § xiv. p. 2ol.
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J1 serait egalement oiseux de relever toutes les particularites qu'on pourrait signaler dans

la structure du taureau egorge, de noter combiende fois son garret se releve enbosse comine

celui des buffles \ de mesurer les proportions souvent invraisemblables de son corps ou la

largeur de son fanon, de compter le nombre dcs epis qui terniinent sa queue-; nous

eviterons dc nous appesantir sur ces minuiies. II esl ime alteration plus remarquable de

la composition originale qui sollicite davantage notre attention. On constate que le taureau

mest pas toujours figure abattu sur le sol et maintenu a terre par son meurtrier. Souvent

ses jambes flechissent a peine, il trebuche et s'affaisse sous le coup que lui porte Mithra

Ailleurs celui>ci s'avance a cote de Fanimal, et le frappe tandis qu’il marche encored Le

inouvement est encore plus accuse dans d'autres oeuvres: le vigoureux quadrupede est

lance au galop et arrMe en pleine course par son persecuteur, qui lui a saisi les naseaux %
ou ineme il bondit encore, entrainant son ennemi juche sur sa croupe ^ Meme lorsquul est

reduit a I’immobilite par le dieu qui I’a terrasse. toule Fattitude de celui-ci, le flotternent de

son manteau enfle par le vent, les piis mcme de ses vetements indiquent que e’est apres

une course rapide qiFil a rejoint et abattu sa victime Cette scOie ne figure done certaine-

ment pas, comme le groupe archetype dela Nike pouGuioOcTa, un simple sacrifice, et la

persislance parliculiere des erreurs accreditees explique seule qu’on s’obstine a lui

appliquer ce nom Si les artistes se sont ecartes ici pen a peu du type traditionnel, que

d*abord ils avaient reproduit certainemenl avec plus de fidelite, ce ne pent etre pour des

raisons techniques ou esthetiques, mais bien pour se rapprocher de la legende iranienne,

qui colebrait le triomphe du chasseur divin sur le taureau indompte. La couronne de

laurier, qui enioure paribis le dieu tauroctone est un embleine de sa victoire.

Nous aboutirons a la meme conclusion si nous considerons le lieu ou se passe la scene de

Fimmolation Le theatre de celle-ci est toujours une grotte, figuree d'ordinaire par une

cavile semi-circulaire creusee dans la surface inegale d'un rocher^F Parfois on se contente

de Findiquer d’une facon plus ou moins sommaire et conventionnelle par une voute de

Ij Mon. r>, 0, cf. IM). Il e?t de nieme sur les sculpture^ inedites de Sidon {mon.4).

:2) Cf. infra,\) ISO, n. o. — Par exception le taureau se fouette les flancs de sa queue sur les mon. li>5r/. IdSr/.

Mon, OS. 100, cf. 03 'fig. 15), suppl. h.

4j Mon. NO (lig, SO), 91 (fig. 84), cf. 130. 137«, 244, 2726.

5 1 Mon. 2:14. 25:^ h, 2056. c, 2S:C

0) Mon. 05 (fig. S7 lUO (fig. 05'. cf. 01, 247.

7) Vovez iiolaminent les inon. 0 (pi. ij, 10 (lig. 07), 82 (fig. 70j, 101 itig. 100c etc.

S) Cf. \\ old',. </p. at. [au n" 247], p. Wi ; Mir scJieint die gauze SteUung der Figureit^ die Fallen des Mnntela,

der Ansdrnck d^s Gesichte^^f entschieden dafiir zu spytehen dass es sicli hei dem dargestelUenVorgang um eine

Verfohjung und siegreiehe Feherwindiing des Stieres durch den GoH handelt.

Ot Sac> ificium mithriamm est la designation ado[)t6e notamment dans le Corpus inscriptionum. Elle a ete

mise en hoimeur par Zoega, BaS'tfnlievt, t. 11, 180!>. p. 75. Abhondl.^ p. 110 ss.. cf. supra, p. 71 (72). n. 7>. Il y a

dans fidee de Zoega ce londs de veriteque la representation e^t.a rorigine.imitee d’une scene de sacrifice. Cf

au^.'i infra, p. 1n5. n. 12. - M. Studniezka ^Arch. epigr. Mitih
,
Vll. p. 2(>4i,fait observer avec raison : Far die

BezeicJtnuntj Stieropfer lassen sick iveder im Hnupthihle nock in dem Beiicerke hinreieiiende Anhalfspiinkte

fi)iden. Dmn die kleinen AltdrrJien (cf. supra, p. 115 s.) sind zur Hnupthandliinq nie in Bezi^^huny gesetzt. —
On trouve cependanl exceptionnellernent un autel llanibojant devant le taureau (Mon. 120,211, cf. les pier res

gra\t'es i et 5) ;
mais sa presence, s’expliijue par ce tait que la grolte de la legende e^t le prototype des spdaea

niithriaques conirne riinniolation du taureau rnythique est celui des saciiiices rituels. La inline confusion

a fail suspendre une lampe a la voute de Tantre sur le mon, 241. Voyez au-si infra, § xiv. p. 108 s.

lU) (!f. infra, p. 185, n.

11) Mon. 0 (pi. i). 0 (fig. 20), 110 (pL in), etc.
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pierres irregulieres ^ ou meme par uii ciiitre en ressaut-. ileme lorsque rencadremeiit du

tableau est carre, le champ rugueiix du bas-relief^ ou sa concavite'^ montrent encore suffi-

samment en quel endroit Taction est censee se derouler.

Une particularite interessante distingue le grand bas-relief de Neuenheim (tnon. iHo,

pi. v): on y remarque que le fond de la caverne est tapisse de ramure et do frondaison. De
meme a Osterburken (mon. 24G, pi. vi), un arbuste on fleur croit dorriere le taureau, et

a Heddernheim un arbre s'eleve devant celuTei^. Enfin ailleurs, nous le rappelions plus

haut, la bordure rocheuse elle-meme est remplacee par une couronne de feuillage

Ces additions piltoresques rappellent a la meinoire le recit de Porphyre, suivant lequel

Zoroastre aurait le premier consacre “ dans les montagues de la Peie-'O un autre fleuri ‘

Lhisage liturgique de celebrer le culte dans des spelaea est une survivance rituelle du

mythe qui placait dans une grotte Timmolation du taureau. et cette gmlte, comme cede de

Zoroastre, etait sans doute localisee par la legende dans qucKjue montagne de Tlran,

peut-etre dans le Hara-berezaiti, demeure de Mithra\ Stace^ nc nous dit-il pas positivc-

ment que le dieu se saisit du taureau Per.ici sith rupihns (uifri?

Nous connaissons deja cet antre par un episode anterieur du duel enlre Mil lira et le

taureau : c’est celui ou le Qebq pouKkoirog entraine a reculons le quadrupede dont il veut

faire perdre les traces (p. 17:2). Si Ton doutait de la connexite qui existe entre les deux

scenes, il suflfirait, pour en etre convaincu, de jeter les yeux sur la coupe de Lanuviuni ou

les groupes du dieu taurophore et du dieu tauroctone se font pendant. Une autre preuve

de cette relation pourrait encore etre invoquee : sur un grand nombre de bas-reliefs le

taureau mourant porte autour du poitrail une large sangle. parfub riclieiueiit bnjdee^h Ce

n'est point la le bandeau dorsal dont les Romains paraient le< animaiix conduits au

sacritice^-, mais la solide ceinture, a la fois lien et oriieinent, qui entourait le corps des

1) Mon. 7 (fig. 19), S (fig. 20), 156, 191, 239. TJn rocher surmonle la plaque travail lee a jour sur le? mon. SO

(fig. 39), 119 (fig. 112', cf. mon. 38, note,

2) Mon. 100 (fig. 99f, 115 (fig. 108), 131 (fig. 119), VMb, ISO, 1S7 ss
,
VX\ ss., etc. — (antre san? saillie av«r

une inscription : mon, 82 (fig. 70.) — Remplace par une banderole ; mon. 2s;a

3) Mon. oS (fig. 45), 100 (f. 95), 245 «'pl. v). 205 rr, 6, suppl. 94"
;

ct‘. 93 (f. S5), 95 (f. s7}, etc.

4) Mon. suppl. 22S' S 273^^ ', etc. cf. 220, 207 a, ou le groupe du dieu tauroctone est sculpte dans le creux d’un

hemisphere. — L’indication de la grotte ne man((ue que sur de rare.'^ monuments : 1 1 (fig, 24 >,
5S

i f. .Vi), 1 1

1

(fig. 105), 141 s., 107 s. 179, 192. — Cf. infra note 7.

5) Mon. 251 f/, pi- vn. Cet arbre est ici entoure d’un serpent; sur ce motif of. infra, p. 194, n. 9.

0) Mon. 105, 170, 221, 2.53/. — Cintre de feuillage : Mon. 158 a 102, 215, 248 o, cf. supra, p. 18-1, n, lu. La fin

de la note 9, p. 110, est a corriger d’apres celle-ci.

7) Cf. supra, p. 55, n. 2,

8) Cf. supra, p. 120, n. 9.

9) Stace, 1. 11, p. 40.

10) Mon. 89, fig. 80. — Le chien, qui assiste d’ordinaire a la mort du taureau. ^u^t ici celui que Mithra

emporte, de meme que sur le bas relief de Heddernheim im serpent rampe «ous le mutle de Tanimal

renverse (Mon. 251(7, 5®).

11) Mon. 14, 16 (V) 20,70. 127. 132. U>9, lO:;^. 107 n, 180. I9L 192. 192 * , 19:C253/. — (9rnee de brotleries :

KM), 110. — Ourlee : mon. 14. 193.

12) l-Unrac, pi. 218, n" 309 ; 220. n” 312; 221, n® : 224, n® XOs = Ileinach, 1, p. los b-.
;
Guhl et

Kohner, Leben der Gr, and Rum,, 0" ed.. p. ^ol. tig. fiXf p. 8.55. fig. 10.5.5. — Lf. au-si le sacrifice a Balcara-

nenais, Toutain, de VEcole de Rome, 1892, p. 89 ss. pi. n, 0.

T. I.
21
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betes sauvages combattant dans I’arene^ Elle rappelle que Mithra, comme les chasseurs

du cirque, a soutenu contre son adversaire une lutte dangereuse, et il est significatif de

constater que ranimal traine par le dieu“, tout comme celui qui est immole, porte parfois

la sangle qui marque sa defaite.

tl est done indubitable quo la representation principale de nos monuments se rattaclie a

la legende, exposee precedemment, de Mithra et du taureau. La mort de celui-ei est la

catastrophe d’un drame dont les peripeties sont figurees dans les tableaux accessoires d un

grand nombre de bas-reliefs. Nous Tavons deja remarque, en Fabsence presque complete

de documents ecrits. il est difficile de retrouver le til qui relie les divers episodes reprfeentes.

La tradition des mysteres rapportait-elle que I’animal transports par le dieu taurophore

avait remssi a s’echapper de la caverne oil il etait prisonnier, et que ressaisi il avait alors ete

abattu par le dieu sur un ordre du ciel? On pent faire cette supposition comme bien

d'autres. Une seule chose est certaine : e’est que I’epopee divine se terminait par le

meurtre du taureau. que Mithra apices une poursuite rapide finissait par atteindre dans

line grotte et par egorger.

Cette fable, dont Texamen des monuments nous fait admettre Texistence, ne pent pas

etre totalement etrangere a la mythologie perse. Il serait incroyable qu’une doctrine,

occupant une place eminente dans la religion des mysteres, n’eut pas laisse de traces dans

les livres mazdeens, et en fait les recits cosmogoniques des iraniens assignent au taureau

un role capital. Suivani les croyances avestiques^. le premier des etres vivants crees par

Ahura-Mazda fut un taureau. L’Esprit du mal Faccabla de maux et le fit perir, mais,

ohenomene prodigieux. sa mort fut Forigine de toute la vegetation terrestre. Faut-il

croire que les pretres de Mithra racontaient ce meme mythe en substituant a Ahriman

leur divinite principale comme auteur de ce trepas salutaire^? Un detail etrange qui se

repete sur presque tons nos monuments, ne permet guere d’en douter : la queue dressee

de Fanimal expirant se termine par une touffe d’epis^ Evidemment on attachait a cet

appendice bizarre quelque sens symbolique. Or, d'apres le texte du Boundahish, quand

peril le taureau primitif les diverses especes de plantes sortirent de toutes les parties de

1) Fnedlander. Sitteruj^fichichtp, IP, p. 40e, n. ^2; Guhl el Koner, op. cit., p. 8:25. — Cette ceinture porte

soiivent un anneau a I’aide diiqnel on attachait les animaux dans leurs cages. Le meme anneau se retrouve

sur noire mon. 158. — Le taureau place sous le^ j>ieds de Jupiter Dolichenus est aussi entoure souventdhme

s. ingle, non pas evidemment parce quM est sacritle rnais parce qu’il est dompte par le dieu : Seidl, Ueber den

Dohchennscitlt, Vienne, 1854. pi. iii, fig. l.iC pi. iv, fig. 1 ; Dell, Arch, epigr. Mitth ,
XVI (1893), p. 183; Sixtel

Haug, Insrhr. n. BUdu'. W'io tteoiberos. p. 44. De meme sur le planisphere de Bianchini (Clarac. PL
;

FviX^hneT. Sculpt re du Lon V re, 4. p Pi), le Belier et le Taureau celestes portent la ceinture parce qu’ils

sont figure^ I'un comhaltrint les conies hais^ee^, I'autre tuyantle chasseur.

:2' Mon. 156(n KlTn. Nous avons sjgnale plus haul (p. 170) Fanalogie d’une autre scene avec la tauro-

cathapsie du cirque.

3 Boundahish III, 17 ; IV. 1; X, 1: XIV, 1 ;
XXVII. 2. Cf. Darmesteter, Ormuzd et Ahriman, \^. 144 ss.

i' Le rapprochement de la representation du taureau tue par Mithra avec le “ Taureau unique , de la

cosmogonic niazdeenne a ete fait incidemment par Anquetil. Mem. sur Jes langnea de la Perne {Hist. aeaX,

Inscr.. XXXI). 1708, p. 4:24 et par Kleuker, Anhang ziun Zend-Avesta, II, P® parlie. 1783>, p. nn, n. 38. Il a ete

repris et developpe par Eichhorn, De deo sole Mithra, p. 16:2. 167 ss. A Eepoque de Zoega. qui le combattit.

{AbhandJ., p. 1’23 s.). il etait egalement accepte
;
cf. supra, p. 71, n. 5.

5) Le nombre des epis est variable
; on en trouve an iruon. bJ6), trois (mon. 7. S. ... 2iS, :267 a, 2^t. S. :244'5q,

nnq ' moii, (mon. ’ih). S. '273 ’ b^ Numero den.^ impare gaiidet.



LES MOM’MENTS 1.S7

son corps et surtout de sa moelle epiniere^ Xe semble-t-il pas certain que I’artiste grec ne

pouvant representer par la sculpture cette tloraison merveilleuse, s'est contente de Tindiquer

en terniinant par un bouquet d’epis Textremite de la colonne vertebrale de la victime

moribonde.

Une variante qu'on observe sur le plus ancien de tons nos marbres italieiis", corrobore

cette interpretation : trois epis sortent, au lieu de sang, de I’endroit que vient de frapper

le couteau de Mithra, et montrent bien que lour croissance a ete provoquee par cette

blessure. Ailleurs Tidee symbolique, exprimee par les epis naissants. est completee par la

presence d'arbustes poussant dans la grotte a cote du taureau abattu^. Enfin c’est pour

se conformer au texte sacre que le quadrupede, qui tombe a terre, est toujours figure sur

nos bas-reliefs toiirne vers la droite^.

II parait done avere qifaux yeux des mystes de Mithra, fimmolation du taureau fabuleux

passait pour avoir aniene la fecondite sur la terre. En d’autres terines, le drame dont les

prMres avaient coutume de placer la representation dans fabside de leurs temples, est

celui de la creation, et leurs croyances tres speciales sur ce point permettent de saisir

fallusion de Porphyre affirmant que Mithra comme le taureau est le demiurge et le

maitre de la generation^

Le spectacle de rimmolatioii du taureau eveillait sans doute encore dans fesprit de^

tideles d'autres idees qui les touchaient plus profondernent. II est probable que les legendes

cosmogoniques etaient mises en rapport avec les idees des mages relatives a la fin du

monde. Celles-ci presentent en effet. avec les premieres, une ressemblance qui sVxpli({Lie

peut-etre par Tidentite de leiir origine. les deux recits etant des variantes ddm memo theme

primitif^. Xous savons par les auteurs grecs que les anciens Perses croyaient a la resurrec-

tion des morts et les livres mazdeens^ predisent cju'au jour supreme, le heros Saoshyant

l) Bound. XIV. I (p. 4'> West) : There were the marrow came out, grain grew up of fift)/ and five spen'es and

twelve specieft of medicinal plants greu'; a$ it says that out of the marroir is every separate creature, every

single thing whose lodgment is in the marrow, fit’. Zad-Sparain !X, 1 '=;s. ip. 177. West)

!2) Mon. C), of. snppl. t. 11, p. iS'A.

H) Cf. nion. 14 fiH). Uia a. 170 n. '2Ai‘)a et supra, p. — Sur le caractere de ces plante^^, of. infra, p. iPl ss.

4) Boundahi^h IV. 1 (p. :^0 West) : This also is said that a'hen primeval ox passed (ta ajf, it f('ll to the rigid

hand, and Gdyomard afterwards, )chen he passed away, to the left hand. — (ielte di-j'Osiliun des inouuinents

inithriaqne^ certaineioent intentionnelle, rf. supra, iso. n 0.

o) I’orph. fr. e, 1. e It, II. p. 41), rf. fr, r, I.
• '0 rpv'ftveaiv XeXpGoTLu; Gkouiuv ifcKOi'nuvV . Vf. les dfthcace-

(In-^or. 2o~. a70} deo genUori. — Siiivaiit une traditioii per^e rupp'^^^'Iee ]>ar All»i> uni i Chronol0 '/(f,\\ lox^ p i;p

Inul SachauP le jour de Mithra. God spread out the icorld and < reated the h-idies as for the souls „ ;

cf. Hyde. Rel. veter. Persaram. 1700. p. E-l-ce un -ouvenir de ce ((ue la lete de Mithra titait <*elel)rte en

conimeinoration dela creation des ve^^etaux et des lionnnes ^

h) Le parallelisine de« deux le^uendes se ruanife^te inerne dans leui-'! details ; cf. \Vindis<‘hinaiin. Mithra,

Zoroastrische p. :^4'2 ss. — Suivant le Roundriliish XXX. El ([> hO West), le taureiui

Hadhayos. tue par vSaoshyaht. serait identicpie <iu taureau Sarsaok. qui ioue un role a roripdne du monde. cf.

siipra^ p. 171, n. 2.

7) Cf. Oiog. Laerce cite t. 11. p. n 4 : Enee de Gaza. Dial, de immort. animae, ed. Boi-SDuade, p. 77

'0 ZojpodaTpqq TrpoXe'f^i fcorai tt6t£ Xpovo^ ev lu trdvTujv veKpiOv dvciaruai; torar o\bv 0

GeoTToqTroc. Cf. Herodote. 111. et WindiMdiinann. Zor, stud,, p. 2‘2>d ; Zeller, Philos, dr
, V. p. n. 2. —

Nous poiivons nous dispenser de di^cuter ici la question de ^avnir si les Semites et en pai ticulier le- Jni'- unt

einprunte le dogme de la resurrection aux Iranien.-. ou >i au contraire. comme Fadmet eiic'U-e Spi._vt*l

fi. II. p. hid), ce sonl les Iraniens qui Font einprunte aux Semites.— Sur la resurrection Jan- le ciiii-tiaiii.^me.

cf. Deuxieme parlie, ch. vi.

5) Boundahisli XXX, 2a ip. Hd We-t.i Cette legende Je la i esui i ec tu.m e-t cci taineiiikiit Pji t anLiemic. ou
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tuera im taureau, et de la graisse de celui-ci, melangee au jus du Haoma’ blanc,

preparera un breuvage qui assurera rimmortalite a tous les homines qui en gouteront. II

est certain que des doctrines eschatologiques analogues s'etaient transmises dans les

mysteres mithriaques* Tertullien nous dit positivement qu’on y montrait une image de

la resurrection et le taiirobole, qui u'e.-t que la transpositioin dans la liturgie d’Anahita^,

du sacritice otfert lors de la renovation de Tunivers, avait pour effet, croyait-on, une renais-

sance a la vie tdernelle-^. “ La seule transtbrmation subiepar les croyances anciennes. c’est

la fusion de Saoshyant avec Milhra, phenomene facile a comprendre dans un culte de

secte oil le dieu favori reunit naturellement en lui toutes les puissances. Mithra, comme
juge des ames et comme adversaire des demons*’, “ etait admirablement propre a prendre

le r6le supreme a la fin des temps „

L’immolation du taureau divin etait done vraiment le grand fail de fliisloire du monde,

celui qui se placait a rorigine des ages comme a la consommation des siecles et d’od

resultait a la fois la vie terrestre et la vie eternelle. On comprend done qu’on ait reserve a

cette representation la place d'honneur parmi les images sacrees des mysteres, et qu’on

fait partout et toujours exposee dans I'abside des temples a fadoration des inities.

XIII

Pour rendre plausible le systeine d interpretation que nous venous d'exposer, il ne suffit

point de pouvoir fappliquer sans difficuUeau groupe du dieu tauroctone considere isole-

nicnt. II doit aussi expliquer d’une maniere satisfaisante la presence autour de la victime

y troLive des allusions certaines dans I'Avesta. cf. Windisrhmann. Mithra, ss.; Zoroastr. Stud., p. ss
,

Spieiirel. Eran, AUerth., 11, p. 1% ss. — Quelques details sur le Ristac'hez (la resurrection) sont donnes dans

les Acies d’Adhurhorniizd iXoldeke. Featf^r. an H. von Roth. l^Od. p. — Ct‘. inpa, p. IVU.

1) Sur le Haonia rerii[dace en Occident par le vin, cf. ^npra, p. 147.

Tertull. fr. d (t. 11, p. oli ; [magineni resurrectionis induat. —• La resurrection de la chair etait admise

aussi par les ChuJdaei ; A. Julien Or. V

,

p. 178 C, et Kroll, De Orac. Chalduicis, p, hi.

d) Sur le taurobole et Anahita. cf. Deuxieme partie, ch. vi.

4^ Inscr. 17 ; In aefernutn renatus.

Til Of. supra, p. 36 ss.

i) Darme^teler, Ormuzd et Ahriman, ]).3‘dS, n.d*. — L'assitnilation de Saoshyant avec Mithra est dejii admise

par Windischiuann, Milhra, p. 73. Gf. aussi supra, p. 161, n. 3, — Shaoshyafit. qui combat les demons de la

eorru[>ti(>n et de la mort, recoit. d’ordinaire, I’epitiiele de victorieux ce qui le rapproche de Mithra; cf.

Yasht {
Li'.ii, < l4oi

;
XXtVb 4 301 ; Y'a^ua XXVI, 10 (30) et le passage du Grand Boundahish cite par

Darme''teter, Zend-Avesta, t. II. p.
— On peut se dernander si au lieu d'une substitution de Mithra a

Sao-hyaiit ilans le^ nu^teres, oe n'e^t pas eu re.ilite une substitution tie Saoshyant a Mithra qui s’e^t produite

dans le sy^leme aveslique. 11 est a noter i{ue Saosh\aut, ‘ le bienfaiteur (der Metier) est un nom commun
qui de^ipnie encore dtins ^Ave^ta plusieur- heros 'cf. Windisclimann, Mithra, p. sT): Darmesteter. Zend-

Avei'ta, t. Hi, p. d:!'). cul. li. La tran-tonnation de cet adjectif en nom divin pourrait bien ^tre une innovation

dll zorouirtriNiiie. Dautre }Mit smvant le Minokhard, VIII. 17>, Mithia doit lietruire les creatures d'Ahriman

quaiitl les temps >eroiit acconqilis, et selon Albiruni (p. 1. 30, trad.Saehau) “ The Persian theologians...

consider Mihrajdn [la fete de Mitiira] as a sitpi of resurrection and the end of the world, because at Mihrajun

that which grows reaches its perft'rtnni and has no more material for further growth and because animals

cease from sexual interc>turse. L’ex plication de ces “ theologiens perses , est evidemment iniaginee apres

coup pour rendre compte d'une tradition devenue incomprehensible.
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abattue, de divers animaux qui font rarement defaut dans cette composition \ et qui

certainement ont ete adjoints a la figure principale des fepoque hellenistique Presque

toujours un scorpion saisit entre ses pinces les testicules du taureau, auxquels il est souvent

suspendu^; un serpent ranipe le long du quadrupede egorge, et d’ordinaire il dresse sa tete,

parfois surniontee d’une Crete vers la plain beanie pour hoire le sang qui en decoule

L'n chien, qui porte frequemment un collier bondit. par devant vers la ineme blessure. et

lape de son cote le liquide qui en ruisselle \ Enfin. derriere Mithra. un corbeau, perche sur

son manteau on sur le bord de I'antre se penche, marclie on prend son voP vers le dieu,

qui tourne la tete vers lui.

Stark remarque que le groupe primitif de riinmolation semble avoir ete compose de

quatre figures : ilithra, le taureau. le chien et le scorpion Cette observation perspicace

est confirmee par fexamen de la collection de nos monuments. En effet, tandis que le

scorpion et le chien ne font jamais defaut et jonent un rule aclif dans faction qui

s’accomplih le corbeau est absent dans toute une serie de representations^-, et si le serpent

1) Ils manquent sur la monnaie de Tarse, mon. d, fig. 1^; sur diverses lerres cuites. nion. 5, 5''^ [Men-

Mithra], 91, 9:2; sur lalampe, mon. 289 [douteusej; sur les pierres 3 el 5, peut-etre aussi sur les bas-reliefs

190, 270a. — Ils font tons defaut, sauf le serpenf, sur le rnon. 17 ; tous sauf le chien, sur la tasse de

Lanuvium (mon. 89, cf. t. II, p. 485),

2) Le serpent et le corbeau accompagnent Mithra-Men a Trebizonde (mon. 3^*'). — Ges accessoires sont

dansle gout des ecoles asiatiques. Les artistes de Tralles auxquels est du le groupe du taureau Farnese, ont

sculpte sur sa base le lion devorant un taureau, le cerf, le belier et les autres animaux saeres qu’on

retrouve sur les monnaies et dans les cuites de TAsie Mineure; cf. FriederichsAVolters. Bansteine,

m 1402, p. 515.

3) C"est le cas quand le taureau court (cf. mipra, p. 184) : mon. GO. etc. — Le scorpion est separe du taureau

dans le bas-relief Altieri (mon. 54), cf. la mosai’que,nion. 295. On le voit distinclemeiit piquer les testicules de

sa queue recourbee sur le mon. 6.

4) Mon. 158, 1G3, 229a, 239 a.— Cette crete ne parait avoir aucun *ens inythologique. G'est celle que

portent en realite certains reptiles, cf. cependant mon. 25 et supra, p. .so, n. 3. — Le serpent est barbu sur les

mon. 1G3. 1G5, 230.

5) Qaelquefois le serpent est simplement elendu a terre: moti.G (restaureu 20, 30, iOtj, 193, 19G. 204, cf. 54.

Sa position est sujette a certaines fautaisies : il se glisse derriere le taureau (iiion. 158). eutoure une de ses

jambes (mon. 191), passe la tele entre -es merubres anterieuis (mon. 193): cl. infra (n 13). — On le voit

darder une langue bifide sur les mon. 13, IG, 38, etc.

G) Mon. GO, 70,89, 93, 100, 111, I34a, 1G7, 192 a, 192’-. 197. 251 d. Suppl. GT’' , S\)c, 94 *
.

7) li bondit de derriere sur le mon. 135; il s'a]>proche du taureau couche sur les mon. 29, 74, GS; d rnarche

devant lui sur la tasse de Lanuvium < mon. 89, t. II, p. 485); il est accroupi au-dessous de lui sur le mon. 244;

il est en dehors de la grotte sur le mon. 134

8) Sur le manteau : mon. 8, 44, 4lj, 57, etc. — Sur le bord Je lagiolte : mon. G, 7. 13, 29, 17, etc. — A defaut

de grotte, sur la horJure de la plaque : mon. 1G7. etc. — D'autres positions sont exceptionnelles. Sur la base :

mon.Go; sur un arbre derriere le taureau : mon. IG, 85, 103. cf. 41, 193; sur les epis de la queue: mon 70,

82 (V); sur un rocher isole derriere le dieu : mon. 93, IGO, 1G5; sous son manteau : mon 192 a : sur un objet

indistinct : mon. 241.

9)

Ilinarche : mon. IGU. 1G5: prend son vol : mon. li, cf. 85, Perche en contre-ba-, il l^ve la tete vers

Mithra : mon, 54.

10} Sla.vk, Zwei Mithraru., p. 13: Diese vier, Mithras, Stier, Hand and Skorpion bilden, scheint es, r/iV

iirspriimjUche Griippe.

11) Le scorpion est parfois tres pen distinct ' mon. 171. 217. 240 ss.), inai'- on ne peut jamais affirrner qudl ait

ete omis. — Le chien parait manquer sur un seal monument (mon. 21G), el encore ad-il pu etre travaille k

part et perdu.

12 1 II en est ainsi pour tous les groupes de ronde-bosse (4, 20, 2G, 28, 5G, etc ). saut de rares exceptions (65,

79,82 (?),90).
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apparait presque partoiit, il est soiivent sans aucune relation avec la scene de la mort du

taureau ^ Peui-efre ces derniers ont-ils ete ajoules apres coup pour que, dans cette image

de la creation. on vit figurer un quadruple, im oiseaii, un reptile et un insecte^ Nous nous

attacherons done d'jjbord a rechercher la signification des deux animaux qui semblent

uriginels et sont pour ainsi dire indispensabh s, le chien et le scorpion.

Le Poundahish nomine le scorpion au premier rang des etres nuisibles crees par

Alirirnan et dont h destruction etait pour tout bun mazdeen une oeuvre meritoire On
snpposera done immediatement qiiil est aupres du taureau mithriaque le representant de

TEsprit dll mal, et eii effet ce caractere explique a rnerveille Toccupation singuliere a

laquelle il se livre Le taureau priniitif n’etait pas seuleinent le createur — tres involon-

taire — de la vegetation; selon la doctrine avestique. sa mort etait encore Toccasion d*un

autre prodige : sa semence. purifiee par les rayons de la lune. devait produiredansla suite

toutesles especes d'anirnauxA Si. suivant les croyances des mysteres, Ahriinan n’etait pas

Tartisan de la perte du taureau, du moins il tent ait d'empecher les consequences salutaires

de rimmolation generatrice en faisant devorer par le scorpion, son emissaire, le sperme du

quadrupede rnytliique. En piquant les testicules de celui-ci, binsecte venimeux cherchait a

empoisonner la source nitmie de la vie terrestre et a detruire dans son germe la faune dont

les dieux voulaient peupler le monde. Il ne reussissait pas dans son dessein, car rhumeur

fecondante se repandait surla terre echappant a son atteinte.

Une preuve accessoire que cet insecte est bien sur nos monuments la creature malfaisante

au survive de^ tleras, nou^ est tburnie par un bas-relief de la villa Albani. on il est accompa-

gm* (rune fourmi b Or les Iburmis. selon les conceptions perses. font partie de la vermine

demuniaque a laquelle tout lion mazdt^en doit faire une guerre sans merci

1' II parait manquer mon. 104, loa, dilb. — Il est souvent place en dehors dii cadre de la representation

priiicipale (nion. 13d, KVI, Ib.y 17d. cf, (Test deja le cas pour le Mithra-Men de Trebizonde

imon. 3"
)
— En Uernianie. le ser[)ent boitnon paslesan^de la victime mais I’eau du cratere sacre.cf.sMjsra,

p. loO — Souvent i! e-^t simplement cnuche le long du taureau tmon. o3 etc.'

::1) li'oh^ervaiion e-t de Philippe del Torre, Mon. vH. Antii, p. ISO.

.3i nonndahi^h ill, lo (p. 17, We^ti : And noxious creatures were diffused by him over the earth, bitiny and
renomons, snrh as the snake, scorpion, frog, and Iizard.Dd.us le'^? actes pyriaques des martyrs lAssemani. Acta

mart, or., p. le- rnagos reprnrhent nux chretiens (Uen^eigner que Dieuacreeles serpents et les scor-

pions. — U.f. en general, t. 11, p. 'M, n. ^ et tuipp. X l).M <1.. XX. p. .3:1.

I) Sur 1*^- Mj)pO{1- etaiili- par le- rolo^ue-. entre le Scorpiun et le^ pai tie^ genitale^; cf. infr(t,p.''A>rl,

n. d. (17 -t prnbal)Ienient It^ niotit uni a but chni-ircet insecte de preference anx aiitres animaux dWhrirnan.

ot Houndaiii-h X. -J : XI\ . 3 'p '\d et hi W e^Jt) “ The ser/I of the ox icas carried up to the moon statioUf there

it iVfis thorough!}/ purified and pruduicd the nmnifoJd spe< ie> of animals. „ (If, Zad-Sparam X HI. 7 ([>. 170.

\\'e-t -- 'I’oiile < ette legende jIu Taureau pniniif etait contenue dans une partie perdue de UAvesta. mais

le- i)ieuve- de <^iu exi-tence ahondent dan-^ les livre'^ (“onserves : ainsi I’epitliete de gaocithra. “ conteaant le

gernie du taure.iu , liounee a la bine: cf. Darine^tetfU’, Ormuzd et Ahrinum, y*. 143. cf, supra, p. \dl. — I’ne

lalde .iiialo;jiie, (ju’oti lacontait de Ua} omai t. ntfre nne re'^sernldance reniai quable avec le -ujet de nolie

iepta^-<‘iitation • m? hero- e-^t devoie par Ahriinan, mai- quand celui-ci arrive aux te-ticide^. deux gnuttes

de -f erme l'!nii)ent '^ur la terre, et y font pou—er deux arbu-tes, dont nail le premier couple humain; voyez

Albiiuni. i'hronobtgu (trad Sarhain p iu7. 3(1 lUS. dd -s ;
<4’. Houndahi-li XIV. 1 ss. fp Irl, West'.

Gt Mon. d>^, fig. 37. Uonijiaiei la fable laj^prutee dans la note 3.

7l Mon.N>. tig. -lO; cf. Znega, Abiamdl I-JG.

N} Herodote 1, 14(J KxeivovTe^ uupuqKdq t€ kui dcpic. — (If. Vendidad XIV, 3 et les nole< de Darmesteter,

t 11. p. :>13. “ De nienie dans les Actes des niai tyrs peises (Assemani, c/V., p. :103). le fait de tuer les fourmis

caracterise le mazdeen. Voyez aus.si.pour rArmenie, Elisee Vartabed, c. d, fin (p. diM), tr. Langlois), le roi de

Ptr-e onlonno “ qu’un -e debarra^^-^e i]e< -erpent^, lezard*. grenouilles, fourinis et de toute espece de vermine
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Quant au chien sa presence iie s'explique pas aussi clairement, mais oii entrevoit clu

moins quel genre d'idees on y attachait. Peuple de pasteurs et de chasseur.*? h les anciens

Perses veneraient le chien a Tegal duboeuf, et les usages de leur vie nomade expliquent le

caractere particulier qui a cet egard distingua toujours leur religion 11 n'y avail aucun

animal qui fiit honore davantage par les mazdeens, qui tut protege par lour loi avec plus de

sollicitude, et aucpel on attribuat des vertusplus merveilleuses *1 Son regard pa:?sait notani-

ment pour mettre en fuite les mauvais esprits, et Ton avait coutunie de Tapprocher des

cadavres afin cpr il cn chassat le demon de la corruption Dans Tautre monde. il aidait les

ames des jiistes a entrer au paradis^ Or. Tame du taureau primitit avait preci^?ement,

suivant les traditions iranieunes, la destinee la plus extraordinaire, hhi nous raconte com-

ment, sortie du corps qu elle animait, elle sYdeva jusqii'a la sphere du Suleil. obtint

d'Ahuramazda qu’il envoyat au monde Zoroastre. et continua elle-meiue a nourrir toutes

les creatures

II me parait certain que des croyance^ sinon identiques. du moins analogues, etaient

enseignees dans les mysteres mithriaques et que raction du chien qui vient lecher le sang

du taureau mourant, doit y etre rapportee. Les particularites de la doctrine des mages

d’Occident demeurent a la vcYite ob:?cures, mais lious pourrons cepeiidant pin.*? tard (p lb7

)

en preciser certains traits.

Une preuve caracteristique que le chien n'est point ici un symbole sideral ou cosinique,

mais bien Tanimal domestique exalte dans I'Avesta, nous est fournie par le collier quh!

porte LLe livre sacre permet— ct meme ordonne dans certains cas - d*en munir le gardiun

des troupeaux II est probable que dans la legende de ilithra et du taureau. le chien

n’apparaissait pas seuleinent au denoiiment, mais avait aussi im role dans les ep iso (les

anterieurs: sur une coupe de Lanuvium-t on le voit marcher derriere le ilithra taurophore.

Le dieu avait sans doute en lui un fidele compagnon, qui preiiait part a sa chasse heroiqiie

et Taidait a forcer la bete poursuivie

\) Gf. supra, p. 174, n. G.

2) Cf. Lehmann dans Cliantepie de la Saussaye. Religionsgesehichte.t II. p. Ibe

3) Yendidad, Farg. XIII, 2 S) .*^s. (t. II, p. 103 ss. Darme?iteter) : Boundahish XIX, 33 ss. (p. 73. Wc-t);

Dinkart YIII, ^3 (p. SI, West). Cf. Ilerodote I. 140 : Oi ndroi auToXeipO] ndvra n\r]v kuvo^ Kai dvepuuTrou

Kxeivouaiv; Justin, XIX, I, § 1<) : Legati a Dario Persurum rege Carthaginem venernnt adfen^ntes i^dictHni quo

Poeni huiiianas Jiostids ioiuioiar*^ 6t rrsct prolifbrbatifur.

4) Yendidad. Fa rg* VIII, 15 ss., 3G ss. (t. 11. [>. LYJ, PJS, Darmesteter) ;
Shayast-la-Sha\ a-t II, 1 s. (p. ‘245.

Westi
;
cf. Dataiiesteter Zend- Aiustu. t. IL i>.

140.

5) Yendidad, Farg. XIIL 0 [24] it. 11. p. lOG. Dannete^ten. “ Le- chiens qui garden! le Pont i-e. le pont

Cinvat) ne viendront pas, au utoiaent ou il meurt, Paider dans Taiitre monde, dans genu-senient< et

blessure. „ Ce \erset semblerait avoir ete ecnt pour servir de conuiientaire a nos ba-ielieh — Cf. au-<i

Farg. XIX, 30 [OS] (t. IL p. 270, Darmestetert — Dans les actes d'Adhuriiorniizd, il e-t j>aile de- ‘ chien-. ho

purs et les purificaieurs, les gardiens de la porte du Paradis \Behist^ - ; cf. Xijldeke dan- le Ft'Sti/ru>:o an

Rudolf von Roth, 1S03. p. 35.

6) Boundahish IV, 2 s. (p.20.West>; cf. Yasna XXIX (1. 1, p, 212 s., Darmetester). — Yoir aus^i ce qui est dit

plus has de Drvaspa (p. 197

7l Cf. supra, p. ISO, n. G.

S) Yendidad. F,(rg. XIIL 30 [^2] et 37 []o2|, t. IL p. 201 et 2G4, Darme-tetei c

9) Mon. >*0, fig. NO, cf. t. II, p. 4S5.

10) Le chien courant Adood hound) est expres^ement iiorume par le Shayast-Ia-Shayast II. 2 q». 24o. W e.?ti

comme un de ceux qui detruisent la Xasus (corruption); ct. aussi Darnie-^teter. Zend-Avesta

,

t. II. p. i4*C

Sur la chasse de Mithra, cf, supra, p. 170 et 174.
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Les mazdeens associaient les reptiles aux scorpions dans une commune execration ^ On
pourrait done regarder le serpent, quivientboire aveclechien le sang de la blessure,comme

la creature d’Ahriman,di5putant a celle d’Ormuzd Tame du taureau agonisant.Unc pareille

intention semble exprimee dans certains bas-reliefs, ou le chien et le serpent sont evidein-

ment opposes Mais la position de celui-ci, nous I’avons dit, est tres variable et lui-meme

semble etre une addition posterieure au groupe original. II est done preferable de voir en

lui, ici comme dans d'autres compositions mithriaques (p. 102 ss.), im symbole de la terre.

Gelle-ci absorbe le liquide qui s’echappe de la plaie mortelle, ct en est fecondee. La
presence du reptile completerait ainsi Tidee eveillee par le bouquet d’epis qui terniine la

queue du quadrupede blesse

La fonclion qui est attribuee au corbeau est plus compliquee, mais un examen attentif

des monuments nous permettra pourtant d'en deviner la nature. Nous avons deja note que,

quelle que soil la place qu'il occupe, il sancline ou s'avance toujours vers le visage de

Mithra x On remarque memo parfois qu'il ouvre le bee, comme s’il voulait faire entendre sa

voix^. Cette action est certainement eu rapport avec une particularite remarquable de

nos representations. Le heros tauroctone n'y jette pas les yeux, comme on s’y attendrait,

surl’animal qu’il frappe, mais il les delourne dans la direction du spectateurL On pourait

croire que V artiste a simplement obei a la preoccupation de monirer de face anx fidMes le

visage de leur dieu, si, sur certains bas-reliefs, la tete de celui-ci. par une contorsion presque

forcee, n’etait pas retournee en arriere^, e'est-a-dire du cote ou se trouve Toiseau fatidique

vers lequel son regard se dirige. 11 taut done admettre que cet oiseau apporte quelque avis

au meurtrier qui recoute: il est le hcraut de quelque cornmandement divin, et e'est

evidemment par allusion a ce role, qu’en souvenir du titre sacre dihiey'ocerijx (lepoKiipuE),

rinitie au grade du ** Corbeau prenait. par une sorte de calembour religieux, le nom
A'hierocorax"^,

Mais par qui ce heraut a-t-il ete envoye vers Tantre ou le taureau expire? Divers

auteurs anciens et parmi eux Porphyre dans un traite oil il s’occupe a plusieurs reprises de

Mithra. nous disent que le corbeau est le messager d’Apollon^^; et il avait probablement

U Voir sufjro, p. lUO, n. 3 et -'S. Cf. Agatliias 11, Flist. mhi., Dindorf) : Toiv ^pTrexuiv TiXeiaxa ...

KaxaKTeivovxec.

"2} Mon. IG (dig. 26i, p.d', 22l)ft (tig. 207), etc.

o) Fait .1 noter, on trouve une tois le serpent sous le lautle du taureau porle par Mithra. (Mon. 251 5'\)

F Le serpent pourrait avoir ele considere dans les iiiystereSj a la fois comme bon et comme mauvais.

de meine que chez les gnostiques; cf. a ce sujet Wobbermin. Religionsgesch. p. 'SO ss.

5j Cf. supra, p. Isb, n. S et 0.

G- Mon. 7. 13. .^4
; cf. GO, Km;, lib, etc.

7} Quarid Mithra regarde le coup t{udl porte,c’est que sa tete est mal restauree:mon. 6 (pi, I)
;
2S (fig, 37i;

17 ( fig. 4b) : (bg. 5b!. — La seule e.\ception semble etre la mediocre terre cuite 91, bg. 82.

N) Mon. 7, 13, 2b, 3)2 Go. 71. S2, SG, bi, KX), 111, 2456; Pierre s et 0; Suppl. mon. 27' % 22^ b.

bj Cf. inscr. lb. 2o et Pindex t. IL p, 535. col. I inoms des inities). On ne trouve pas hieroleot hiero-

perses, maib simplement leo, perses, etc. — Zoega avait deja soup(;onne ce caraclere du corbeau {Abhandl.,

p. KjO) : '"Fast immev hat der Rahe den Schnabel ojfen, and indem er ihn gegen den Gott hinstreckt, ivelcher

meist den Blick narh ihni gerichtet hat, sieht er aus als ob er ihm etu'(ts heibrdchte oder von ihm etwas

begehrte Puis il ajoute : yielleicht fordert er sein 'I'heil rom Opfer, ce qui e^t certainement faux.

10| Porf)b., De Abstin
,

III, 5 : 'OpviBeq xoi^ dvBpdjTron; eiai KqpUKeq dWoi dWmv 0e»juv’ Aiot; ju^v dexog,

AnoWtuvoc hi lepat koi KopaS. Cf. Ebon, Hist. An., L 47*S; Hebiode. fr. 2o5, Flach: llygin, fab , 202; Apollo-

dore, 111, lO, § 118 (ed. Wagner) et Thompson, Glossarg of greek birds, l8b5, p. b2.
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deja line qualite correspondante dans la mytholoi^io iranieiino \ Eii fait, on observe sur nos

bas-reliefs qiie le corbeau est re^ulita*ement place entre le personnage principal et le Soleil

ou sinon, iinniediateineiil au-dessous de ceiui-ci Le buste dllelios, (pii occupe regii-

lieremcnt le coin gauche superieur de la pknjue, regarde souvont Mitlira (p. idd) ; bien plus,

sur certains bas-reliefs un dos rayons ((ui entoureni sa tele, frrjiaut lo corbeau, s’allonge

deniesureiiient daus la direction du dieii taurucioiieh coninie pour fL'claircr d‘uue grace

speciale, ou peiit-edre pour eveiller la vie iiouvelle qui doit naiire de la inort de I'animal

cosniogonique h C etait Sol encore, ({ui plus lard, nous Tavuiis vu (p. 17o|, celebrait avec

Mithra un dernier repa- avant de i'einporter an ciel, et le coiLeau. sou emissuire, assisiait

au banquet divin".

II seinble done que, siiivant la doctrine recue dans les inysteres et qui etait probablement

celle des mages d'Asie Mineure^’, Mitlira avail acconqili rininiolation du taureau pour so

conformer a un message quo le Soleil lui avait transmis par rinlennediaire de sou serviteur

aile. Ge n'etait point de plein gre mais sur un ordre venu d’en liaut. rpie Mitlira egorgeait sa

vicliine. Menie dans les groupes de roiide bu:^se, oil Sol et le corbeau n'ont pu trouver

place, la tete du dicu rejetee en arriere et son regard leve indi(|uent clairement ipfil cherche

mie inspiration celeste/. En met taut a rnort son compagnon, it so sounnnetiait a la volonte

divine, etil reniplissaita contre cueur une mission (|ui lui etait imposee. Nous trouvons dans

cette circonstance rexplication de I’etrange expression de tristesse repandue sur le visage

du heros. La soulfrance qui, dans toutes les oeuvres achevees. contracte ses traits^, ra{)pe-

lait aux fideles emus rabnegation dont il avait fait preuve, en accomplissant un sacritice

exige de lui sans qu’il en connut peut-edre la portee'd

1} L’Avesta. Yasht XIV. 7,§ eo(t.ILp. 500, Parme-teterCUil de I’eiseau Var.igluia [corbeau ou corneille| :
” 11

va a tire-d’aile a la premiere aube de Taurore, desirant que la nuit ne soil plus la nuit et que vienne la joie du

jour ... — Varaghna est suivaut ce passage du Yasht (XIV, § \\)) rincarnation de N'erethraglina, el il surnionte

en eti'et le casque de ce dieii ^ur les inonnaies de Hactriane [sK/zra, [k b’e, n.(>0]. l)r \ ereUiraglma e^rt le

coinpasmon habituel do Mithra. — Ailleuis 1 Avesta dit([ue la Gloire <Ie llvuicuo) prend bi loriiie de I oiseau

Varaglina; cl. Yasht, XlX. <1 tp. r>d5. Dai iiie-^tetei — Le DoundaliLb, XIX. di (p, 71 West) dit '"that vf

all precious birds the crow (valagli) ist the most precious. Ct. nifra. p. lai, n. L

'2] Mon. 10, :29, 70, ^7)^ SO, iOO, 15(>,

3) Mon. 14. 10, 07), l!)l, :>34, :>30. — Sur le mon. Ui on le corbeau occupe une place singuliere, le rayon ne

passe pas pres de lui; mais par contre sur le mon. -111. si le dessin est exact, trois rayons de Sol Tatteignent.

Sur le dieu eTtraKTic, cf. supra, p. 1/3, et Bouche-Leclerq. bistro!, grecque, p. >>1, n. 3.

4) Cf. le curieux passage oii Diogene Latu'co, VIll. L g /7, expose d’apres Alexandre Folyhistor (cf. Zeller.

Phd. Griecheu, VO p. les doctrines pythagoricienne'; : AiqKCiv duo toO q\iou dKiiva bid toO aiOtpoc toO

T€ lyUXpOU KCtl TTUXCOC . TC4UTqV be TqV UKTlVCt KOI 61C TU [)tV0q buCcjHoi KCli bid TOUTO t-UJOUOieiv UCtVTU

5i Cf. supra, p. 175, n. L — Certains detail- exceptionnels re-tent inexpliqne.-. Sur le mon. 12. aujuurd’iiui

dispariL le corbeau tonal t dan< son beo une pomme de pin ou une bale de laurier (Zoeg.i, Abh., ]>. lOOi. —
Sur le mon. [s'; b 2. on voit^ous le coibeau im (ouf. Peut-ptiL* doit-on exphquer ?a pie-eiice par la fable que

le corbeau est consacie a Hoiio--ApoUou [>aice qu il pond pend.int les plus giandes clialeuis de I ete , cf.

Fulgence, I, 13.

0} J,e corbeau apparait deja aupres de Mitlira Mon S'lr los luonnaios de Ti.q'fzonte : ct. mon. *> , a, />.

(jig. 53
1 : 03 ( tig ^5) ; 1 pi

7j Mon. 17. 7)0. 7n. 0/.

St Voyez notamnienl mon, 14. dig. /I ; L dig. i-u ;
.)(> dig. o:

(pi. mj; l5Sa itig. 143i, etc. cf, .-^upra. p. 1'^/ et infra. § xvi

0) Cf. le passage coirumpu de Porplisie. fr. c (t II. p. bn: '0 Tqv XcAoHotwc dKoumv. — Le

sacrifice liluel e.-t siouveiit cOH'ridero comme un crime, qui doit otre ftleuro et cxpie; ct. Hobeitson Smith.

Belig,of Semitis. /" ed., p. 17)0 s. ;
Hubert ot Mau.-. E.<.,((isin le sacrifice i \nuo<i -ociid 11'. ly.'O. p. 0> s.

T. I.
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Outre le corbeau,on voit sur Irois ou quatre do nos monuments un second oiseau,que son

bee crochu fait reconnaitre pour un rapace, et qui ne pent etre cju’un aigle puisqu’il lient

une fois Ic foudreb On pent faire a son sujet diverses suppositions egalement incertaines.

Cetoiseau de proie serait-il oppose par Ahriman au corbeau du Soleil, comine lo serpent best

au chien r La position qui liii est pretee sur le bas-relief d’Antium (fig, 70) tendrait a le faire

croire. mais le dessin conserve est si infidele qu’on ne pent guere s’y tier. II semble plutot

qu'il soit donne coniine compagnon au inessager d'Helios, et qu’il reinplace Tun oul'autre

representant de rornithologie fabuleuse du mazdeisine-.Parmi les membres de la gent ailee

doiit les livres iraniens celebrent les bienfaits, on pent songer surtout a Karshiptan, le

maitre des oiseaux, qui apporta aux homines la vraie religion pendant le deluged et a

Sinamru,leqael,perchesur ** Tarbi'e de Taigle ^ en disperse les semences.qui doiveut faire ger-

mer des plantes de toute espece^. Nous auroas a reparler de cette legende dans un instant.

Nous avons dit (p. oi) que des arbustes. croissant aupres du taureau egorge, rappellent

que sa mort est la cause productrice de la vegetation. II serait interessant de pouvoir

preciser le noin des plantes que Tartiste a pretendu figurer soit dans cette composition soit

autre part, et de reclierclier si les Perses leur rendaient un cuUe special^, mais le botaniste

le plus expert ne parviendrait pas toujours a determiner leur espece, Sur le monument
d'Osterburken, e'est un arbrisscau couronne de tleurs a larges petales. peut-etre un rosier,

ciui pousse derriere le taureau'^; un pin ou un cypres occupe la ineine place sur un bas-

relief romain (mon. 14): ailleurs on ne distingue qu'un tronc grossierement sculpteL A
Heddernheim, devant la victime sAteve un arbre a feuilles lanceolee3,entoure d'un serpent

qui dresse la tele vers Mithra^. On peut ditiicilernent savoir si le reptile est ici le gardien de

la plante autour de laquelle il s’enroule, comme dans la fable du jardin des Hesperides, ou

shl joue un role plus actif comme dans la scene de ia tentation cVAdain et Eve au Paradis ^

1) Mon. Nj, lig. 70. J'ai duute a tort de la presence d’lin second oiseau sur ce marbre. car sur Tun des bas-

reliefs inedits de Sidon ftnon. 4j se trouve un rapace a bee crochu, plus gros que le corbeau, qui regarde,

comme bii, Timmolation du taureau. De meme surle bas-relief Altieri (mon oil. I’aigle tenant le foudre fait

pendant MU rorbeau et e-t pat eillemeiit toiirne vers Mithra. Gf. aussi lemon. 10-2 (tig. 157), ou un aigle (V)

eplo>t: parait 6tre perclie sur les epis de la queue du taureau. — Sur i’aigle tenant le foudre comme sym-

bole de Cadiis, cf. suprUi p. SO. n. 1. — Sur le Phenix (Vi du bas-relief Torlonia, cf. supra, p. 125.

2i Dans les religions semitiques i’aigle est un attribut frequent des Baals (j'enai dit quelques mots dans la

Festschrift filr Otto Benndorf, 1S07, p. 203 ss.). mais on ne peut gu^re etablir une relation entre ce fait et

celui qui nous occupe ici.

3 1 Yispered, I, 1 f Darmesteter. t. L p. 444, n. o)
;
Vendidad, 11, 42 [13S1 (Darmesteter, t, II, p. 31); Boundahish,

XIX, 10 Ip. 70 Westc — Les onentaux voyaient en lui tantot le faucon, tantot le canard ;^cf. Boundahish,

XX tv. 11 fp. SO West); Mmokhard. LXI, 0 (p. lUO West).

4) Ya-ht, XII, 17 (t. II. p. 405, n. 20, Darmesteter!
;
XIII, lOO fp. 537i; Minokhard, LXll, 37 ss. (p. 112 West)

;

cf. infra, p. ISO. Arnru ou Sinamrdest I'aigle ou le griffon. — On peut objecter a cette identification que sur

nos monuments ce n’est pas I'aigle mais le corbeau qui parfois est perche sur un arbre, supra, p. 1^0, n. S,

5) Le zoroarstrisme a garde des traces du culte prirnitif des plantes dans la veneration du Haoma (cf. supra)

p. 145). de Tarbre des =emences {infra, p. 1^0). — Vestiges de ce meme culte en Ariadnie : cf. Moise de Khoren,

I, 20(p. 71. Langlois': Ghalatianz, lilener Zeitschr. f. K. des Morfjenlandes, iS75, p. 221; Abeghian, Der

armenische Vulksylauhe, IVOO, p. 5^ — Gf. aussi La]ard. op. cit. [p. 106, n. 4], p. 145 ss.

6 Mon. 245, pi. vii. Ln des dddo[ihores en cueille des tleurs, cf. infra, p. 2i.)5.

7) Mon. 14, bX), 130, lOOu, 170rt.

S) Mon. 2.51 d, pi. vii.

0i Le motif du serpent entourant un arbre e-t tres frequent dans Tart antique, et se lencontre dans des

compositions tres diverses. Piper {'ShjthoLd^r christl. Kunst, 1, p. 55 <s.) en a reuni de iiombreux exemples.

(On pourrait aisement etendre son enumeration. Je noterai seulenieiit a projios d'un culte baibare, que cette
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On troiive parfois aiissi deux arbres qui se font pendant, soit dans la grotte aiipres des

dadophores fmon. lOb, 11)0), on du moins a la place qu’ils occupent (70) b soit en dehors,

servant d'encadremcnt a la plaque (10. ;>1. 103). Tantot, a ce qu'il semble, ce sont deux

cypres (31, 100), tantot un arbre fruitier et un pin (70. 106, cf. 130), tantot enfin deux

roseaux (103, cf. 107).

Les cypres se retroiivent a diverses reprises dans les tableaux secondaires : A
Heddernheinn au nombrc de sept, ils separent les episodes de la legende de Mithra. les

chars de Sol et de Luna’b A Sarrebourg. on voit devant un cypres un lion passant^ ; a

Trente (inon. 114/0. un cypres vers leqiiel galope un sanglier. Sur le bas-relief de la

villa Altieri (nion. at), Men-Mitlira parait etre entoure de deux cypres et de trois

palmiers. Pareillement.des pins apparaissent dans differentes compositions accessoires:

trois pins poussent au-dessus de la grotte sur le grand marbre Borghese^: de memo, a

Mauls.on reconnait au-dessus du groiipe du dieu tauroctone des pins entre lesquels courent

divers aniinaux^ ; enfiu sur un fragment roinain, on apercoit un pin coupe qui porte un

bonnet phrygien^’ et au-dessus un corl)eau est perche soit sur un pin soit sur un laurier

egalement etete. On se souviendra quo le feuillage du laurier a servi a tresser les couronnes

dont est entouree quelquefois la representation do la mort du taureauh II n'est pas >ans

importance de noter que deja sur les monnaies de Trebizonde une plante a raineaux

flexibics couvre de son ombre le Miilira cavalier*^.

Une partie de ces vegetaux sont sans doute de simples eniblemes. tels que la sculpture

romaine les connait en grand nombre. Les couronnes de laurier. peut-etre aussi les

palmiers rappellent la victoire remportee par Mitlira dans sa lutte contre le taurean et le

surnom d'larirfus qui lui est habituellement deierne'*. ^Liis il if est gufre croyable que

toute cette flore si variee soit purement symbolique.et notamrnent ces arbustes places dans

la grotte en connexion etroite avec reveiienicnt dont ello est le theatre, sont sans doute.

comme lui. un emprunt aux traditions perses. Celh‘s-ci celebrent -«urtout les proiliges

qifaccomplit 1’ “ arbre de toute s les semeiiccs II contieut en lui les germes de toutes les

plantes, et apres avoir [)ris part avec le tanreau a la creation du rogue vegetal, il assure sa

conservation: ses graines emportees dans le lieu ou Tislitar puisc les eaux celestes, retom-

bent sur la terre avec la pluie. ct font reverdir la terre dessecliee Get arbre est de plus un

representation accompnp^ne freijiieniinent le cavalier llirace ; cf. Dnmont-Hornolle. d'archeohujie,

ISO:?, p. o:2S ss.. "i:?. IV. 70;//, s7 iln/>

;

ef. aus-i AfJien. Mitdi., ISDU, p.W ss.

1) Sur cette substitution, cf. inf'ya, § xv. p “211.

2) Mon. 251 d 5’’ ss; cf. 2ls. — Oomparez les sept arbres de nature incertame ipInsVi dont nous avons parle

plus haut, p. 117), n.4ss.

H) Mon.273'*'^ d 11^": cf. supra, p. 171. — Un cypres et ileux poiniues de pin tigurent s'lr un autel inithriaque

trouve receniment a Ai|uincuni, Jahresh. m cliCioL Ind^ in Wien, 11 (IV.id). Beiblatt. p. 7>C(, n" 11.

4) Mon. b. On a resfaure d'apres lui les in on. 52 et 4 /

.

5) Mon. 2ol> a] cf. supra, p. 174. n. 5.

b) Mon. ST). Sur le bonnet phrvi^ien. cf. supra, p. 11*7

7) Uf supra, p. iSo. n. *7

S>) Mon. 2. — Pour le tiguier(Vl que Mitlira derouilie de ^es teuille-, et. sujira, p. led. ^ 2.

VbCf. Zoega, AbhandL, p. 17b: DattApVms, rielUdcht aiif den Entnen incu'tus nnpielcnd. — (It.

encore supra, p. 1S7) et ce qui e^t dit p. lib des sept arbre^ comme ernblernes de la terre.

10) Sur cetarbre; cf. Avesta. Vendidail, Farg..V. l‘.M5b); Ya^lit. Ml, 17 it. n.4M7j. Darmesieteri; noundaliish.

IX, 2 ('p. 21, 'West): XVIIL 0 (p. bbi, XXVll, 2 -.(p, 107: Z!id'>parain. VIII. ]). 17*7 : Minokbard, LXll. il

(p, 112)-cf.Windisclimann,Zorcm^/r.>7^^f/oc lu5 -s. ~ Sur percbe sur ret aiiee- cf. ^upra, ]». I'O, u 1
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(les heros imniortels qiii dorment en attendant Tarrivee de Saoshyailt et qiii sont avec lui

les artisans de la resurrection \ Seulement, de rneme que les mages d'Asie Mlneure avaient

substitue la vigne au Haoma, qui ne croissait pas dans leiir pays-, de memo, ils paraissent

avoir remplace Tarbre mythique par le pin. consacre dans les cultos phrygiens a Men et a

Attis. et qui etait considere coinme un embleme de la fecondite^.

Le cypres qui semble etre originaire des montagnes do rAfghanistan, passa de tout

temps pour sacre aux yeux des Iranieiis Les traditions de co pouplo racontent que

Zoroastre, apres la conversion de Vistaspa. planta devant le temple de Milir im cypres,

dont la merveilleuse croissance fut comme un syrnbole de celle de la nouvelle secteL Get

arbre, propage do bonne lieure de Perse jusqu’en Occident, fut venere dans tons les cultes

de TAsie anterieure et meme en Grece II est probalde que le conifere toujours verdoyant,

cVune longevite fabuleuse. dont le bois passait pour incorruptible, et auquel on attachait une

signification non seulement religieuse mais funeraire, etait devenu un syrnbole d'immor-

talite ^ Toutefois cette conception gonerale ne nous rend point compte du sens particulier

qu’on a pu lui attribuer dans les di verses representations mithriaques

Nous n'essaierons pas de resoudre la question insoluljle de savoir quelles relations on a

pu etablir entre les plantes sacrees du mithriacisme et I'aiLre de vie des Babyloniens et des

Mandeens ou farbre de la science de la Genese

Aux motifs cjue nous avons invoques pour chercher dans les croyances mazdeennes la

vraie signification du drame sacre re])re3cnte par le dieu tauroctone et les animaux c[ui

fentourent, s'ajoute une jireiive indirect o fournie par une composilion, jusqu'ici unique

cjui decore le rovers du grand-relief de Heddernheim. Pendant les ceremonies du culte,

cette plaque, tuurnant sur un pivot, oifrait aux rc‘gards des fiJeles im tableau nouveau,

image des ivsultats de faction tlguree sur la face principale. Le tanreau mort est etendu

sur le sol de la grotto; derriere lui, deux onfants. qui occupent la place des dadophores,

Ij Dinkart, IX. ]<», IS fp- ^Ve<t); liloundalii-h, NXIX. a ip, 1 IM; cf Dannesteter, Zend-Aresia, i.l\,

]>. eas, n. Ui-V.

d.) Cf. sHiJi'a, p. 147.

oj Cf. infra, p. n. C.

4i Cf. en geneial, Lajnrd, Recherches stir le culte du Cypres pyramidal [Mem. Acad. Inscr., XX, p. 1

liioiio^Taptiie oil une va^te eruditiori eA ini<e au .servii’e d'line imagination (lereg'lCe.

r>) Lajanl.o/). cit., : Helm, Kuttarjtllanzen. C* rd.. IN‘4. p. S7l» s

Hyde, Rel. vet. Pecs., p. oMd : Lajard. op. cit.. p. ;
Vullei’3, Fraymente ilher die Reliyion des Zoroaster,

p, 71 : ct\ WHliams Jarkson. Zoroaster, IsO'r j). so.

7}(.)utre Cajard, iy). tvY.. Helm. I <\\A. Ikiudi-sin, .VUe/zVa zur semit.ReU[iionsyesch.,l\,\'6lt:<,\).\\C)SS.‘,

Murr, FftanzemveU in der yriech. kWj, p. PJ-J.

N Cf. de (lubernali'r, l.a mytholoyip des plantes, 11. p. IJSs.

Ui interpretations qu’en proj^^ee f.ajard, op.eit
, p, i!7;l 3ont Inacceptable^.

lO| Vouv Htnndf, MatiduiscJie Reliyion, Ins'C p. 1 !m; et Jahrh, filrprot. Theol., XVIlt. iNOe, p. 407) s.s.: cf.

stipra, p. nU, n. ~1.

1 !) Ct. Wmdi-cliniann, Zoroasfrische Stmlien. p. ioO ss.

1:^1 Ell d^diors du ba- lehefde Kunilea dont nous avons paiie plu= liaut i p. 177), on ii’a publie ju.squ’ici

quiuie ^eule plaque scid[)Lee sur les deux fares. C’e^t le ba=5-relief de Trente iiuon. lit. lie. lo7i. dont il ne

ro'te malheureusenient que le bold de dmife. La ::Cpne devait etre analogue a cede <iue nous trouvona a

Heddernheim : on voit. comme ici. le taureau couclie avec uti dadophore a droite, au-de-^ms le sanglier, qui

occupe a Iteddeinheim ie coin gam he du regi^tre sup^rieur. Toutefois les details different et il est d'aulant

plus regrettable que ce inarbre soil aussi pitoyableinent inutile. — Cf. aiissi le fragment du Val di Xon signale

d.ni:: fappeiidice de ce volume.
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portent dans une corboille des fruits, produits des arbres utiles, qui ont gcnne du cadavre
de la victirne. Au milieu. Sol, sur tordre duqiiel le meurtre a ete accompli, tend line enormo
grappe de raisin a Mitlira. qiii leve la main en signe d'admiration. La vigrie, qui.suiyant le

Boimdaliish, est nee du sang dii taureau priinitift remplacait dans les mysteres, nous
Tavons tli (n. 14), le Haoma “ chef des plantes salutaires - .. Reine des vegetaux, elle repre-
sente ici la flore eutiere que la inert du quadru]jede createur a fait croitre sur la terre. En
meme temps la grappe rappelait la promes-e de rimmortalite que devaieiit obtenir les

ressLiscites par la vertu du breuvage sacre Comme rambrnisie,cotte liqueur nierveilleuse

avait sans doiite duiine d abord anx dieiix eux-uiemes 1 Ldernelle juunesse. Du inoins nous
voyons ici dans la main de Mithra la come a boire. qu'il tient egalement dans le tableau du
banquet celebiv avant son ascension (p. 175). et tAvesta nous apprend que ce heros est le

premier qui ait prepare le Flaoma destine au ^acrihee dans un mortier celeste emaille

d’etoiles On comprend inoins aisement pourquoi sur co bas-relief nn bonnet plirygien

entoure de rayons est piante sur une perclie entre les deux divinites amies Get einbleme,
certainement emprunte a tart orieiitaP’. resle une enigme pour nous, mais malgre ce

detail obscur on no pent douter.nous semblc-t-il, du sens general de la scene mythologique
que nous venous d'interpreter h

Cette scene etait completce par la representation malheiireiisement fort endomniagee,
qui occupait le sommet de la plaque, au-dessus du cintre de la grotte. Quatre chiens, un
sanglier. un taureau. un moiitoii. un cheval i)ent-etre d'antres anirnaux encore, etaient

groupes autour d'un personnage. aujonrd'hiii mocomiaissable, debout au centre de la

composition. Suivant les croyances iranieiines, le taureau cosmogoiiique lie devait pas
seulement par son trepas amener la production de la flore, mais encore la creation de la

faune terrestres. Nous Tavons dit (p IdO). sa semence,transportee dans la sphere do la hme
et purifiee par la lumiere de cet astro, donnait naissance a tontes les especos animule^

;

d'aiitre part son amo s'elovait jusqu'a la sphere du soleil.et diviiiisee sous le nom deDrvaspa
elle continuait a veiller sur les creatures d’Ormuzd et specialement sur les troupeaux
Notre bas-relief milt ile montrait done probahlement au-dessus dela voute de Tantre, e’est-

a-dire dans le ciel, Drvaspd sous les traits de Silvain, auqiiel cette divinite avait ete iden-

tifiee en OccidenL*^, entoure des anirnaux qui venaient d’etre doues de vie et dont il

1) Boundahi^h, XIV, I (p. -ifi. West) : From the hlood [itrose) the (jrape-vhie from >chich they make the id, ip,

on this account wine ahounds with hJood, Cf. ZAJ-Sp.iram. IX, 0, (j\ ITS, We-t .

'2) Boundahisli, XXVII. 4 \\). ll'io, n. 7, Westt ; XXTV, IS ip. 'JO, We^t).

'2,) Cf. supra, ISS, u. 1; Dadistan-i-Dinik, XLVllI, 10 ip. 107), West el n. 0); Darniesleter, ZefukArestu
,

t Jl, p. :27s, n. IS.

4i Yasht. X, S:;, IH).

7)

) Stir (UaiUres representations analogues, cf. supra, p. 117), p. 110, n. s

O' Sur inonuments funeraire-s palmyrenieii':. un l>oanet. convent entoure de 1‘euillaLre. eU [dace 'Urun
cippe a rote de Tiinaife du luort; cf. Schroeder. ^ D.M F., XXX IX. [c :1M: Simon^cn, Sculptures de Painv/re

a hi ffhfp^otheque de AT/ Cursihery, isS'J. A. I ‘ pk 0 C, lO ipl. kiui. — Son -en> exact non- eciiappe; cf.

Clennont-Ganneaii. Ftudes d'arcluoloyie orientaJe, t. 1. p. IIT

7- L’ancienne interpietation. qui voyait dans cette scene une alie^^^oiue Cit^nuijae — ia nature vrauinmae
pynibolisee }>ar le taureau expirant, parle- fruits et [>ar une ciia--e — ne rend cornpte iii de la presence, in de
Taetion des deux divinites qui y Hcrurent. On la trouver.i exposee dans .Miiller. Mithras, p. 111. I Id.

8) Cf. supra, p, IJI. n. 0 el Ya>ht. IX it. II, ]). iOl DarnieUeterc

9) Cf. supra, p. 148. ~ Peut-etre la iiio^aique, mon. 2% b, [L II, p, Iloj figured'elle aussi Silvain au milieu

des aniinaux.
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assiirait la conservation. II semble bien que Porphyre fasse allusion a cette etran^e doctrine,

lorsqu'il nous dit a propos des croyances mithriaques que les ames, appelees a rexistence,

sont engendreos par le taureau b

XIV

Coinme nous Tavons dit an debut de eo cliapitre (p 73), I'enseignement des inysteres

no s'attachait pas uniquement a exposer les rnylhes iraniens, auxquels les monuments du
culie servaienl, pour ainsi dire, d'illustration. Sous rinfluence des theories clialdeennes. les

pretres s’appliquerent a interpreter les images traditionnelles de leur religion a I'aide d'un

synd3olisme plus savant. Ils sdngenierent a trouver une signification siderale on pliitot

cosmologique a ces representalions do vieilles legendes. Les dieux et les animaux, dont les

hymnes sacres i^aconlaient les actions glorieuses on funestes. devinrent par allegorie des

astres on des elements ^ Cos explications surajoutees sont celles que les auteurs anciens

nous out le plus souvent transmises, sans doute parce que, theories a demi exoteriques

communiquees d’abord aux inities des grades inlerieurs. dies pouvaient plus aisement etre

connues des profanes (p. 73). Gomme il est naturel. c’est surtout la scene de rimmolation dans

I'anire mythique qui a provoque les coinmentaires les plus noinbreux et les plus divers.

SuivanI Porphyre''^. on consideraitla grotte comme un symbole du monde.et son contemn

coimne celui des divers climals ct des elements cosniiquosLCette interpretation s'appliquait

aussi bien au speUtea on le culte elait celebre.qii'a la caverne ou la legendo faisait mourir le

taureau. Dans les premiers, ia voute.qui representait le firmament'", etait porcee de irons ‘h

pai‘ lesfRiels la lumiere du jour descendait dans le souterrain, comme ceile des astres cjui

edairent notre monde.Dans le pavement, des portes dessinees, comme le dit Porphyre, a des

distances symetriques (Kurd cruqqetpoLK^ dTrooidaei^) figuraient les spheres des planetes*.

La terre, oil la crypte etait creusee, I’eau de la source qui y jaillissait®. le feu allume sur

fautel^, le souffle du dieu leontocepliRle rappelaient fexistence des quatrc substances

1) Porphyre, fr.c (t. II, p.40) : Tuxal 5' eL loOaai pou'fiveTq. Cf. supra, p. lS7,ii. 5.

-2\ Vn exeiriple curienx de la maniere dont Pastroloprie transformait les fables religieuses, nous est fourni

])ar les cultes syriens. Le lecit suivant lequel Atargatis aurait ete metamorphosee en poisson — iin mythe

ne de ce que les ]>oissons etaient pour les arameens — a ele remanie par quelquo erudit qui a identihe

ce poisson k ceux du zodiaque et la deesse elle-meme au signe de la Yier^^e; cf. Pauly-Wi-sowa Realenc. s. v.

Dea si/ra.

31 Porphyre. fr. a U. II, p. 4^ )}.

4) Xxoixeict signifie en meme temps les eKmients et les astres, cf. supra, p. los. — Les KXipara semblent

de>!L'‘nei les cinq zones teri‘e-tres.

r»i C.'est Ik line idee habitnelle cliez les anciens: cf. Servius. Ad Atneid.A, 5<Xj : Trstudine. Camera

iifcujvit rel foruicatu (juae secundum eos gui scripseriint de ratione iemidoriim ideo sic (it ut caeJi imaginem

reddat. Dion. Idlb 'A : TTtn Beiov ... GoXoei^e: dv tuj oupavuj TipocreoiKev.

C)! C'e^'t du moms le cn- dans le miibreum de S. Clement, le senl oil la voute ait ete coiiservee intacte: cf.

supra, p. Oo. Ailleiir- on a pu peindre le^ astres sur ce ciel emblematique.

7i Cf. su/tru, ]i Ils ml.
S'! C.f ^Upr<t, p kb, ll.de't loj.

U; Cf. supra.yACu n. loet p 1^1, n. p.

10) Cf. sup) a, p. A, m
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divines dont on croyait toiUes clioses formees. De mtine sar les bas-reliefs, le cintre de la

niche concave, ou le taureau expire, est sonvent orne des signes da zodiaque ip. llO). parce

qu’il est Tiniage de la voiUe des cieux. Le lion, le serpent et le cratere. adjoints a la vietime

iniinolee, representent la terre, Teau et le feuMandis que la presence de Tair est rnanifestee

par le vent, qai entle le manteau de Mithra'^ Entin, sur ce manteaa. on voyait parfois

brodes le croissant de la lime et les signes des planetes^

A cote de cettc explication cosmologique. d’autres pouvaieiit avoir cours simultanement.

Les mystes romains da dieii oriental avaiont-ils enticreineat oiiblie la vieille conception,

qu line grotte sort de deineure an soleil, qai en sort tons les matins pour >'y caclier de

nouveau au crepuseule^? Certains vestiges en sabsistaient probablement encore dans leiirs

livres sacres. Au point devue moral, la sombre caverne etait sans doate regardee coniine

un embleme du monde materiel, ou les anies descendaient diiciel pour y s<udlVir,et remonter

ensuite, piirifiees par les initiations, vers la lumiere superieure Du moins ([uelqaos paroles

de Porphyre, qai trahissent a la verite une intlueiice platonicienne, semblent avoir cette

portee'l li est impossible de savoir combien de significations abstruses ou sublimes fesprit

fertile des theologiens aura imagine pour les sanctuaires ou ils officiaient'i

Suivantles scolies deStace, qai ne meritent d'ailleurs aacane creance.c'est le plienoniene

des eclipses, quipermettrait de comprendre a la ibis pourquoi on lionorait Mitlira dans

line grotte qet pourqaoi il y egorgeait im taureau Mitbra if est autre que le soleil; le quadru-

pede cornu qif il met a mort representerait la lime, et la reunion des deux figures rappelle-

rait la conjonction des deux astres et foccultation du premier. Monte sur le taureau. qif il

oblige a lever la tete. Mithra montrerait que la puissance de la lane est inferieure a celle

du soleil et aussi que cette planete reimit de lui sa lumiere.

Cette exegese recherchee semble bien avoir ete inventee de toutes pieces par ie gram-

mairien dont le commentaire pretendait eclaircir toutes les obscurites de-'^tace^. Il est pen

probable que les pretres de Mithra aient jamais ideutitie a la tune le taureau abattu dans

la "rotte^. Le scoliaste ifavait conserve qu'un seal souvenir exact, e'est que Mithra etait

remirde comme un dieu du Soleil. Une foiile de dedicai'es Soli inoirto Mithnie non- prouvent

combien cette conception etait rLqjandue en Uecideiit, Elle n’e::t cependant pas primitive.

En Perse, Mithra est, a forigine, le genie de la lumiere celeste et rnerne les auteurs grecs et

n Ct supra, W 6S. — Mithra liiMneiiie pent etre regarde eoimne uu -yiubole du I'eu, rf. supra,

^
On ne trouve qifune seule fois. aSarrebourg onon. CTd" r), les busies des Vents pUieea a I inteiieiir de

la grotte. C’est une derogation intentionnelle a la regie qui veut occupeiit le^ angle- de la i>ldque (pp. h:>.

11 .
4* 96, n. S). L’artistea eu po'ir but de rapprorher fair de-. autre-, elements ligures par le lion, lecrateieet

le serpent.

3j Of. p. 1S3, n 11.

4) Of. supra, p. 56. n. 1.

5} Porphyre, fr. a (t. IL p. 3,0, 1. '2), Of. Mir la theorie de la descente et de ra-.cen-ion des ames.

supra, p. W. — L’ongine de cette interpretation, parad etre la Idineme caverne de Platon {RtpuhL, MI,

514!.
, , , . ,

,

6) On trouvera chez les eniulos niotlernes de ces exegetos iiigeiiienx une seiie d intei pietatioiis pin- ou

iiioins temeraires, cf. p. ex. Stark, Dorauujen, p, 14.

7) Lactantius Placidus, fr. c (t. II, p. 4S)
:
Quia ecUp^in patitur idea intra antrum colitur.

s! Gf. t. n, p. 47 ss. Le contenu de ces ^holies teinoigne d^une ignorance grossdere: cf. supra, p. 2U. n. s.

9j Sur les rappoitsqui umssent eu i cable le taureau a la Lime. ct. onpra, p. 127.
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latins voient quelqiiefois enlui une personnification dn feu^ La coexistence d cote de lui

d’un Helios autlientiqae. dont les legeiides sacrees faisaiont son aliie^demontre que la tra-

dition acceptee dans les inysteres iie le coiitondait jamais avec I'astre qui illumine le nionde.

Cepeiulant il est eiabli <|ae, incmie eii Orienl, on Ta sou vent corisidere coniine une divinite

solaire^ et il a ]>robablement. pour ne pas dire certaineinenl. etc identitle a Babyloue avec

Shamasb. a cause de la similitude de leurs i'oiiclionsL Suivanl les liieories chaldeenues, il

elait done eoncu, coinme le maitre de la planele principale. dout Taction est predoininanie

dans la nature; suivant les doctrines iraniennes, il restait, au coiitraire, le genic de la

lumiei’e ou du tea, distinct de Taslre du jour. Ainsi se resout une difllculte qui a fort embar-
rasse les erudits“’, et s*expli({ue cette proposition a premiere vue contradictoire, que Mitlira

a la Ibis est et n'est pas le soleil.

Mais i'assimilation etaiit dormee,uu pretendit reconnaitre eii Mitbra une divinite siderule

meme lorsqiTil etait le heros de-; leg end e.-^ ma/deeunes. et specialement dans la scene de

Timmolation du tauroau. Sur un bas-relief de Carnuntuim des rayons de bronze, fixes au

bord de son bonnet phrygien. ra}>pelaient ce caractere du dieu tauroctone^’, (|ui dans

d'autres representation^ port(‘ meine une couronne radiee

Les auteurs anciens out neglige do nous apprendre quelle signification astronomique on

attribuait alors a Taction accomplie par Mithra, ct en Tabsence danformations positives les

archeologues modernes out pu laisser fibre cours a leurs inspirations personnelles. Les uns

s’en sont tenus a Texplication de Lactantius Placidus. dont ils ont reiissi a pallier Tabsur-

dite. La scene tlguree dans la grotte serait une image du cours du soleil et de la lune dont

les revolutions produiseiit et detruisent la fecondite de la nature^. Pour d'autres, le taureau

egorge par Mithra serait une image de la terre frappee par les rayons du soleil, qui fait

germer les semences qiTelle recele dans son sein‘’. On a pretendu aussi reconnaitre dans ce

1] Cf supra, p. lot, n. a. — Les mots (Je Quinto Curce, Mithraui sacnimqne et aeternum invocans ignem,

sont prohahleinent une fausse traduction du grec, MiCpuv, wpov xe kuI aiujviov trOp. — Surle Mithra-Hermes

de rinscription du Xeinroud-Dagh, cf. supra, p. It-V. n J.

'2} Lf. supra, p I7d -s. Oaintc*llurce, !. c. , Soleui et Mithram.

d) Sur les mnunaies de Bactriaue (inon. t cl. il tad face a Mao, le dieu Luiie, et il a la tele entoiiree de

rayons. De meme -^iir les haT^-reheL du Xemroud-Dagli (nif)n. e*. il est egalement nimbe et radie. Strabon.qui

interpole le texte d’Herodote. est, eii ( )ccident. le premier auteur (pii atteste fassimilation de Mitlira et

d Relies (t. R. p. 4' On.

R Xous reviendrons sur ce point dans la Deuxieme paitie, cb. i.

b) Cf. p. ex. Zoega. Abhuudlitiuien, p. Ido.

r>i SuppL mon. ddS ‘
,
t. R, p. 4o5. — Il en est de meme dela trde d'Ostie, mon. ddb, suppl. p. bdl. — Cf. les

bonnets phrygien^ (minutes de r.i\(>ns, mon. dole. — On courouna aussi de rayons le bonnet

phrygien d’Attis qu.ind il fut dt-veiiu un equivalent de Sol ; statue du Latran, Helbig. Fiihrer, J. tU Tdl, cf.

Pauly-W issowj, Rtutlenc. s v, Atti'. col. ddbO). et Fnii p'ar;a pour un motif sernbable sur Tune des tetes de la

lrii>le Hecate une confure analogite (statue du l\dais des I amservateurs : Relbig, I-', m cf.

supra, p. Ifo, note r,

7) Monnaie de Tarse imon. di. Pierres gravems, 1, lig. dud.

>‘) (if. Stark {Zivei Mithra^u, p. 4.1 ; Miftdscene der Hohle, die Stierbiindigunq and Tbdtung, ist das Bild

des Sonnenhelden, der itu ('uduuf' des Sounenjah/'es iuimer neu die Kraft des Maudes, der den Monat/rerhsel

and in Him das JFerden und Vergehen aUes Lebens, des Pfianzen icie des 'lliier and Men'U'heiihhens bedingt,

der in sich die Samen der leht ful/gm Wtsen triad, begrdnzt, jit ihn mit schmerzHcher Tetlnahme todtet um aus
deal Tode nenes Lehen, ein neues Jahr Jiervorifeiien zu selien. — (if. Stark. MitJn'assteine run Donnugen, p. Id7.

u Eichhoin, De deo Mitina, p. bvd ;
‘ Taurus a Mithra prostratus et pugionis ictu vnlneratus significat

tcllurem radiis Solis vdut pugionibus ictani, ut germina icrum per hiemem satis din in ea recondiia tandem
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groupe ‘* le soleil toujours jeune, toiijours victorieux et invincible, entrant dans le signe

zodiacal du Taureaii a Tequinoxe du prinlemps, „ on “ le soleil dardant sur le principe

humide, qui a pour hieroglyphe ideograpliique le taureaii. ses rayons symliolises par le

poignard que Mithra plonge dans le sang de I'animal ^ ... Nous ne nous arreterons pas a

discuter la probabilite plus ou inoins grande de toutes les explications modernes, queb

qiiefois sednisantes, souvent iiisensees^ quo rien dans la tradition antique n’appuie ni ne

contredit.

II parait certain cepenJant que tons les details de la represenlation liitH’atique du dieu

tauroclone ont ete interpretes par un syinbulisrne cuinplique dont les speculations astrolo-

giques fournissaient les elements. Selon Porphyre’^ Me siege propre soumis a Mithra

est le lieu de.^ equinoxes, et e est pour ee motif qu it porte le glaive, le Belier etant le signe

zodiacal d'Aresh et il est monte sur le Taureau d’Aphrodite, parce que. comme le taureau,

il est le demiurge et le maitre de la generation; il est place sur le cercle equinoxial ayant a

droite les regions du nord et a gauche cedes du sud Ce texte obscur recevra quelque

clarte. sans devenir tout a fait lucide, si Ton -e ra])pelle que les astrologues fai:>aient du

Belier le domicile masculin de la planete Mars et du Taureau le domicile femiinin de Venus,

et qu'a lepoque de Porphyre le soleil se trouvait a requinoxe du printemps dans le signe du

Belier tandis que du temps des anciens Chaldeens il etait a la meme date dans le signe du

Taureau'X 11 est naturelque Ics luythographes aient as'^igne comme siege an soleil le cercle

equinoxial, e'est-a-dire reipiateiir, puisque e'e^t la qu'il luanifeste sa puissance avec le plus

d’energie^,

D'autres auteurs encore font a propos de Mithra des allusions plus on moins claires aux

doctrines astronomiques. Claudien” rappelle que le dieu “ fait rouler les astres errants „

e’est-a-dire que les planetes, dont les stations et retrogradations sont liees au mouvement

du soleil, semblaient etre conduites par lui et lui obeir comme a un maitre'^. C'est sans

doute pour cettc raison que le heros tauroctone porte parfois sur son manteau sept etoiles et

un croissant ^ On jouait sur le nom meme de MeiGpag, dont les lettres. prises comme signes

numeriques et additionnees. donnaient un total de d()5, nombre des jours de I’annee

aliqiiamlo ex ea prodirent. — Explication analogue dans Seel, Mdhraqeheimnis^^e, p. oil, etc. Eichhorn

donne un resume d'autres interpretations astronomiques pretendument pro])osee5 par les Komains, cf. la

Bibliographic.

1) Lajard, Recherches. p. hs^; cf. Bas-relief^i de Transijlvanie, p. 17.

dj On en trouvera quelques-unes I’esiimees ci-des'sus p. i 1 ss. et dans la J^jbliognq)liie. — Les diverses

opinions qui avaient cours au crunmencement de ce siecle aoiiL relatees par Creuzer, St/mbolique, trad. Gui-

gniaut, 1. 1, Is-Jo, p. ood et s.

0) Porphyre If. 11, p. 4P.

1) Le texte parait corrompu. h taut lii'e ; KpioO dvioc ’Apqiou Zwbiov cpepei Tqv udxaipuv.

o) Nous reviendrons plus has sur ce point et sur le changement pi ovoque par la piecession des equinoxes.

hi L’explication.ajoutee par Porpli}re. que Mithra a ainsi d un cote au nord, riiemisphere froid. de Pniitre,

au sud, rhemiapliere chaud, e:.t une erreur si naive, que ce ne peut guere etre qu’une boutade malheureuse

du philosoplie.

1} Claudien. t. II. p. S.

S) Bouche-Lecleicq. L'Ai>froIogie grecqne, IMO, p. 117 s. Ajoutez Marlianus Capella. Il, § : ^am

medium tu curris iter, dans soliia amicam Temperiem supens, compeiUn'^ atqiie coercens Sidera sacra deum

cam legem cursibus addis.

0) Cf. supra, p. ]s3, n. 11.

10; S* Jerome fr. d (t. 11, p, P.Cn. 1); cf. P; -Clement de Rome : MiOpav, eviauroo aupTTXqpoOvTa nepiobov.
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II est probable, quoique aucuu auteur ancien iboa dise rien, que les animaux qui

enloiirent le tanreau agonisant, avaieiit ete mis en relation avec les asterismes qn’ils repre-

sentaient pour les astronomesb Le scorpion, qui saisit les testicules de la victiiue, est le

signe dianietralement oppose a celui du Taureaii : celui-ei marque Tequinoxe du printemps,

le premier, celui de rautoiiuie tardif. ou la force prodiictrice de la nature semble s'enerver.

De pliL^. sLiivant la nielotliesie zodiacale attribuee aux Ghaldeen^, les parties geiiitales sont

placee- sous I'intluence speciale du Scorpion -. Le chien, qui boudit vers la blessuro pour

boire le sang qui s'en echappe, est la canicule dout les ardeurs brulantes desseclient la terre

et font peril' la vegetation'^. Le corbeau. le cratere et le serpent sont reunis sur nos monu-
ments, comnie les constellations qui portaient ces noms, le sont sur la sphk^e celesteL et de

plus sur celle-ci. I'llydre et la Coupe — pour employer les designation^ modernes — sont

placees au-dessous du Lion, et fornient avec lui uii groupe, comrne le font le lion, le cratere

et le serpent sur les bas-reliefs de Gennanie. Les epis iiieme qui termiiimt la queue du tau-

reau, pouvaient eveiller fidee de TLpi de la Vierge. fetoile briliante qui donne rabondance

des moissonsX LeLion et la Vierge etant les signes cpie le Soleil traversal pendant les mois

cVAoiit et de Septembre*’. tuutes ces figures ^iderales pouvaient rappeler la fecondile, c|ue

la clialeur de fete amene :>ur la terre b mais 11 n’est pas possible de penetrer le caractere

ou faction particuliere que fon assignait a chacune^.

Ce synibolisme alambique repondait a f esprit cfinie epoc|ue oil les combinaisons

fantastiques de fastrologie elaient generalernent acceptees comme des article's de foi, mais

les arclieologues iiioderne^ perdraient leur peine a vouloir rivaliser a cet egard de subtilite

avec les tlieologiens ant i( {Lies. Ces interpretations siderales ifavaient dans la dogmatique

mithriacpie qifune importance secondaire, c'etaient des theories accessoires ou fimagination

individnelle pouvait se donner carriere, les propos d’antichambre dont ou entretenait les

proselytes de la porte avant de les admettre a la connaissance de la doctrine esoterique et

de leur reveler les traditions iraniennes sur forigiue et la fin de fhomme et du monde^

li idee, expriinee j)ar plu^ieurs auteurs i Zuega, Ahlian llnnjf'ny p. 1:^1) sd. a Cte exposes avec le plus

de liqueur scientitlque par Stark, Z^'ei p. to; cf ^[^fh}'flSsteine von Dorniwjen, p. ItC

di Sextus Einpit'., Adv. Mtithem., \, -Jl ip. 7H1, Bekker); Haav hi Tiveq XaXbuiujv oT Kai €Ka0Tov .utpo^

ToO dvBpnjTreiou a'uuuTo; ^kuot u rtuv uujbiuj'' avaOcvre^ lu: auuTro0oOv Kpiuv utv KeqpaXpv dvoudcouai ...

iKopTTiov uiboiov KLii uHTp'-^v. Ot‘ Maiiilius, It. iOd : Scorpius intjuine yawlet; Finnic. Malern., Mathes. II, :24;.

et Bouche-Leclercq, op. r/0, {>. CllC

r») Maiiilius, V, 'JO-d etc.

it ( Iviile, /-’avV.-, If, “Ji-1 : ijontinnofa loi'u trin sidera, corvn^ et anf/ui>f Et me lius crater inter ntrnmqne
iacet “Jcr> ; A)i'/Hi< (tii.-f crater 'tidyra inncta nucant: Hygm. A^tron., II, 40: H>fdra in qua Corvns insidere et

Cratin' /rtsitas erl^timatnr, ct. UK Il'O EratO'^th.. Catast. 41 : Aratus V, 444 ss, Cf. la ininiature reproduile par

Tiiiele, H>tn}ntlsbdd^'r, p. IC'C iig. -Vi. — Sur un ba^-reliet de Dacie iinon. PJ4), le corbeau est perclie sur le

cratere.

7)1 Eratosth.. Catadyr., 0 • Oi ucv -fup aOTt'iv <pajiv eivai A^ioiTpa bid to exeiv otaxuv. L’Epi inspire le gout

de rauuucuUure et donne Idibondance des mois-ons iManiliU''. V, :^7o ssu

bj Cf. le caleridrier du ISeudo-Geiainus, etc.

7t Cf. Stark, Mithrasdeine i<>a Dortmufen. p. K qui einet encore d’autres hypotheses a ce bujet. mais son
aftlnnatioii ([ue toute^; cO' cou-ujlialmtis seraieut - irt.uit visiLde^ dans les derniers inois de fete et les

preintei- de f.iutoinue , e^t eironCe. 0. e-t preci'einenf ie roiitraire qui est vr<u.

On lie voit [tas ipm uiibuMn.-es {(.adiculieres ijue les a-tri>lo/ues ns^iumaient an laon et au Cratere

s’accordent avec la cuiiceptm:! L^^uieraie de Stark; cf. Mandius, IV, 17k>; V, -idj ss. thus leminpiable est ie

passage on Macrobe, I, lii. § uju? dit que les aiues boiveiit To ibli dans ie Cratere.

Oj Cf. s>ipra, p. 73, n. 3.
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XV

Un brillant tissu d’allegories astronomiques cacliait done le sens mystique des images

sacrees a ceux qiii n’avaiont recii qu'une initiation imparfaite. An-si. ]ors({ue le caractere

primitif d'lm dieu mithriaque se dbrobe a notre eonnaissance. lour signilicafion sidta*a]e

est-elle la seule que nous puissions saisir? G’esl le cas pour ees fieaires do dadoplioresb
qui, bien que les plus frowpientes do toutes celles qiii se repeteiit sur nos moinuneiits. n’eii

restent pas inoins parmi les plus inipeiietrables. i^irils soient tailles dans nn seul et ni^me

bloc de pierre on travailles a part, ces dadophoi’es Ldaient \c plus souvent plat bs des deux

cotes du Mitlira tauroclone. dont ils sont les acolytes pros({UL* obliuAs-. On les ixaiconlre

cependant anssi on grand nombre detache- de eette repivsentalion priucipale. C'vst on

parliculier ce qui se [)roduisait ({uand un initlireuni renrermait plusieurs couples de -latut-

de ces porteAlaml)eau'^ On les di^po-ait alors, a nip-ure (|ue les douateur^ les consai'raient.

dans la par tie du temple ({ui scmblait la mieux api>ropriee a les recevoir. ^oit aux angles

de< podta^ soil ailleurs^

Lorsqu'ils accompagnent la scene de rininiolation, ils -ont toujours plus petit^r <{ue le

dieu principal, sans etre cependant. eoinme It's p(‘r^onna|^e3 des tableaux acees-oiru-. liort;

de toiite proportion avec lui 'e Leur taille est cOL- dViiiants ou (VadolescmU par lupport

a cello d'un lioiume fait Saufeette diiference de stature, leur ap})ai‘ence e-t toute pareillM

a cello de leur ahie. Ils portent le nienie costume', lionnet phrygioii po-- ^ur line

longue clievelure boiiclee. Iai*ge tunique a nianclies, seiTee a la taille par unc ceinture

qui se dissimule sous ses pi is, chlamyde retombaiit derriere le dos et reteiiue .-ur fepaule

1' Le premier qui se soil specialenient oocupe de ces fi-ures e-t L.ibas. Annali delT [Aifuto, mpj p. -s

cf. Marmi Bre^ci<nu, ]>. 4S U faiit citer aussi Diett‘enl)ach, Bthfr den (datt Caainputes fArchir. filr Ge^rh
,

VI). Darmstadt, ls51 ; De RiiVi, Du SHraoin de dt^)tne (/ Mitht a, Str.^sb(JurL^ — Idle p,u tie de

ee paragraphe reproduit quelques i)ages que j’ai pubbee- eii fVd dtiiis la Weatdtutsche ZvA-cJirift, XIII,

p. Sd ss.

Sur les bas-rebets il est exceptionnel que les dadophore^ tassont detaut. Voypz cependant a Ilotne,

moil. lO/*, -20. 31. 12. 37. t»'C 01. : et dan- le^^ pi (ndni-e-. man Ido. 2U. 2e3 m 27'C 2''-2. Dan^ les Lrroii[)es de

I'onde bosse au eontraire.la dibiculte m.derielle do le- -cuiptor a cnA du taure-i u le- a tait <u[q)rimer. -Mut'de

Fares exceptions iiuon. Cm. 217). IR etaient probableuienl alon-, [tlaces dans des niches sepaiee- a droite et a

gauche de Tabside 'cf. uion 07, p. 237) ; moii. 2c7
. p. 3{0'.

3j Ainsi dans le iiouieiiie uiitUreuin de Ileddondieiiu. ce- deux personnage- -o reti ouvent qu.dro et iiieine

cinq fuis imon. 233a, d, i, /, b. Us y etaiont place- >ur des piede-tanx en avantdu grand t)a--relief id
,
dan- mi

coin de la cella i/d,ot sur une stele contre run de-^ pOiU'i A Friedberg. on en a mi- au jo .r troi- couple^

(mon. 21n/), d, r). ils '^onf particuberement nombreux au-^i a Memphis smon. 2^3^', -<.i.

ii Aux angles des podia : a Farnuntum i-uppl. imm. 22^ cc a Heddeiiibeim (231 /. 232d!: cf. imui. >id,

‘dASa. — Enca^tre^ dans les podia : men. 213d cf. inscr. r.2e ^s. etc. Dan- une chaptdie de Rome iimm 13).

ils sunt iiieme eu dehor- <lu -.uictuairo sur re-caliei qui \ dc-ceiid.

3) La regie n’est natmellemeut ]ia- d'une li’.moui' ab-olue. Les pm-fe tlambeau -ont d'line p^Uite—

e

exageree sur certains matbre- ioi!iain< iiimn. le. ;;2. b3i et -urlout sui un l>as-reliel <ie 3aq2e- imm. Odo. op.

par suite de defaut de place, ils sunt devenus minuscules. Au contrail e. sur le mom b >0. leur taille egale piesquo

ceile du Mithra tauroctone.

0) La remarque est de Zoega. Aidutndlan<jen, p. lod.

7i Les details du costume sont surtout -oignes sur les grandes -tatues <l'Ostie iinon. 27 {'Lin, lemaniuables
aussi par lours dimensions. \'oir aussi les bronzes de Fans, nion, 2^C..



204 MONTMENTS RELATIFS AU CULTE DE MITHRA

droite par une agrafe, pantalons bouffants noues a la clieville par dessus la chaussiire.

On remarque meme, quand Faccoutrement de Mithra subit quelque variation, que ce

changement se reproduit dans celui de ses paredres.Leur seule difference a cot egard,c’est

que ces derniers n'ayaut pas de cuiiteau. ne portent ni ceinturon, ni baudrier b An lieu de

cotte arme, ils out comine attribut. Fun uiie torche elevee, Fautre une torche abaissee-.

La composition le plus frequemment repetee represente le couple de jeunes gens debout

les jambes croisees tenant a deux mains Icur tlambeau diagonalement appuye contre

leiir corps mais souvent quelque detail particulier moditie leur type habituel. F^arfois ils

portent leur torche presque a bras tendu d'line seule main " on memo deux torches, une

dans chaque main Leur altitude offVe aussi de legeres differences, le poids du corps

reposant tantot sur Fune jambc, tantot sur Fautre '

;
mais elle est generalernent caracte-

risee par Fabscnce de mouvernent. Presque toujours immobiles des deux cutes de la grotte

ou meurt le taureau, on contre le bord de cette grotto, parfois memo drosses comme des

statues sur des socles ou des blocs de rochers ils lie preniieni auciuie part an draine

C|ui sc passe a cote d'eux, mais regardeiit indifferents dans Fc'^pace ^ ou sunt comme
absorbes dans la contemplation de la llamme qui termine leur attribut distinctif On a

Fimpression tres nette que ces personnages ne faisaient pas partie du groiipe primitif

mais y ont ete accoles comme figurants d'unc inaniere pour ain-i dire moeaniquo ; et Ton

est confirme dans ce sentiment par Fo])'^er\xition que Fun ou Fautre peut indiHeremment

prendre position a droite ou a gauche du taureaiPx et que niLune ou les trouve sur cFan-

tiques monument places tons deux derriere la victime, voire dans des tableaux separes^L

I) Le inon. 110 est le seul ou Taa des dadojdiores tlenne uii couteau. et c’est au-si tout a fait par excep-

tion qu’uii eeintarnn leur eutoure la taille I iiion. 05, Sur le ceinturon ou le iMuduer de Mitbra. ef. supra

p, ISL On reman juera laoeinture (V) luodee du mon. 117. 0(. utfru, p eon. 71,0

-2 ) Xou- noteion> ici certaiue- pai tjcularites plii-^ ou moin-^ exceptiuanelle-. Uomine nous ra\ons remarque

pour Mdlira p. is”,, n i da'iopliore^ out p;nf)i^^ le-; jambe- nue- et I**-! pieds cbaiisses de brodequins

(niun. Ibi. Ib5, ei-J. 2~A /', e.VL/. Sdb/d. La cblamyde fait defaut sur le iiion. osc,
^

, le bonnet jdiry^ien, sur les

luon. led, 105 (mais cf la iiDtei, et celui-fd aliecte une forme b)\de “^[)eciale sur le mon. ^^5/o Le costume
oidmaiie est lempiire [)ar uue camisole sur le mon. 150 et [i ir une simple draperie a Bonlo^'iie (mon. '274).

d) Le^ jambes cmisees : mon. 7. s, id, 1 1, 10. 21, d2, etc.

4} Mon. 7, s. Id, 1 i, li). 21. 44. elc.

5) Mnn. I'lO, 1:44, 14u, iq:i. p>0, 22'2a, 'J45/>j240/e 274 A, etc. (IV^tsui tout le cas loisiju’ane main e^tocciipee

par ([uelque autre attribut; cf ci-des^^ous.

0} Mon. 141. 152. 107, 170, 1S7, 102 . 205. 207. 27)t)</, 25o. — Sur le mon. 2:d0 le mcuiie personna^m tient a la

fuis uue torche abalssee et une torche elevee. Peut etre est-ce une erreiu* du marbrier V

7' Les jambe^ ne -out point croe-ees -ur les mon. 27. 47. 54. r,5. 05. lui, 115, i:in. [/un des dadopbores est

a^-is =nr le bas-rebef Allien anon 54. cf. 2:0)

S) So(de cane : mon. 7, — Bloc- de rochers : mon. 2 245 //, 25^5. ^uppl. 22^^ h. 27d h.

0) IP -out irurdiiiaiie -culptes de face ou de troi< quart-’. 11 e.st assez rare que Pun J'eux ou tous deux
rejrardeiit le taureau : moii. S ‘Vj, 44. 5s. (;n^ sc, pr,. etc.

lOj Mon. -rl, \'k 111. 100 elc.

II) l/idee que le,* dadopbnrc- une addition po-teiienM‘ a -urtout ete developpee par Eicldiorn < /)c

Mithr<(, 11. p. 1^0 >i-.) qui en u fait uu d*^- foudemeut^ iP ^ i tbeorie ; cf. la Biblio^u’apbie.

12) Le dadopbore tenant sa torrlip elevee e-t a dioite. fautre a giuche : mon, 14. 10. d2. NO. 05. leO. 1 14, 115,

1 10. etc. — L’inveise a lieu ^ur le- mon, 7, s. ff 44. dfi, 47. 74. 5>, o:f OO. UK). 111. etc, — Sur le- monuments
uu tous deux tiennent leur loiclie elevee (^mon. Od?, l04. 105 [cf. la note p. dldj, IOn. buppl.07 - i, ou bien tons

deii.x leur ton be abai--ee mon. Id), c'o't par -uite d’lme eitcur du -cuii>teur ou du reNtaui’atear.

l.f, .Mon. c5 [tU t. 11, p. t->d . imm. 7e.
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Toutefois cette inaction n'est pas generate, et certaines representations, encore en petit

noinbre, prouvent qiVon reservait aux dadopliores nn certain role dans la legende de

Mithra. A la naissance de celui-ci, comine nous Tavons dit plus haut (p. 161). ils appa-

raissent deja quelquefois a ses cotes b Dans la scene de rimiuolation, on remarque assez

souvent que le porte-flambeau place derriere le taureau saisit la queue de Taniinal

sous les epis ciuila terminent, comme pour les en detacher - — geste qui est preie sur un
bas-relief de Germanie imon. 2bl) a Hercule-Verethraghna A Osterburken, on voit

renfant qui d’une main abaisse sa torche, cueillir de Tautre les tleurs d'un arbuste, peut-

etre un rosier, qui croit derriere la victiineh Debout, des deux cote^ de son cadavre, ces

memes adolescents tiennent an lieu de torches des corbeilles reinplies de fruits sur le

revers dii grand bas-relief de Heddernheim, qui nous inontre le denouinent de la h>gende'‘.

On pent conjecturer quo. suivant ie recit qui sc transuiettait dans les my-teres. le dieu

tauroctone etait assiste dans I’accomplisseiuent de sa mission par divers conperateurs

dont faisait partie Hercule, D'apres le Bouudahi^li, >Saos}iyafit leqiiel. nous I'avons vu

(p. iNb), reiuplace Mithra, e-t aide dans Tieuvre de la resurrection par trente heros de

Tepoque priiniiive. qui ont attendii le jour supreme plonges dans le sommeil'L 11 er.t pussible

cpi’en Occident lenonibre des auxiliaires du reiiovateur du monde eiit etereduit gbnbrale-

ment a deux pour pouvoir les identitior aux dadopliores. Mais cette assimilation, si elle

s'est produile, doit avoir ete imaginee apres coup pour rattachor a la tradition iranienne

des personnages cpii lui etaient etrangers. L'altitude generaleuieiit itierte. aiii-i que

Tattribiit distiuctif des deux compar.^es, indi([Lient ({iie I'idee qne Ton attachait a leur pre-

sence, est de toute autre nature. Nous ations chercher a determinor leur origine premiere

et leur veritable caractere,

L'habitude de placer rimage du dieu tauroctone eiitre \e^ jeunes geais dont elle est d'ordi-

naire accostee, existait deja, on n'eii saurait douter. dans les tem})les d'Asie Mineure avant

que ie mithriaci-mc se tut repandu dans rernpire. La constance avec luquelle les deux geiiies

accessoires sont rcproduits a cote du heros principal, no s'explique que si cette coutuine

repond a une tradition depuis longtemps otablie. D'ailleurs les moimaies de Trebizonde

(mon. o) ue nous montrent-elles [)as Men-Mithra a cheval entro les deux porte-tlambeau

ligures precisemcnt comme ils le sont en Europe? Enfiii, nous verrons ([Ue run d'eux,

Gautopates, est souvent confondu avec Attis, et cette identification parait bieii reinonter a

uiie ancieiine contamination des mysteres perses et phrygieiis.

1) Mon. rca:>:jL

ri) Mon. G, Go, loG, loT, los. V>I , suppl. 7i. Dans les deux; premiers bas-reliefs, c'est Cautes. qui e^t

derriere le taureau, sur les autres, Cautopates. 11 sembleque sur le nion. :17*1 ' (t. 11. p. bmc^iautes tende un
e}ii vers le mulle <lu taureau (cl. infra, p. -illu Ol. aus'-i le inoLi. 1:1k uu la main ^Muche de C-mie" parait

reposer ^ur la ^or;„^e de raniuial. — Un tr(^isieme enfant, ([ui e-st debout a cote du porle-llambeau de droite

sur un bas-relief de Tran>\lvMnie fiuon. Ibsi. <eiui)le ilevoir etro ratlachC aux -cene^ ncce^^^oire-.

3' CA\ supra, p. 113. — La ciueue etnit une des parties tie la victiine qn'a Home on ollrait '^ur rautel.

}i[dnnhi\Vill { Mf/tJwIopische For-'^chuiajm, iss-k p. IsiJ ss > a rCuiu lui uraud noinbre tbexemples de I'Ctle cou^^e-

cration deia queue, coupee a I'epetque de la iaois''On. et il y lecomuut uu emideme de^ epis, Peut-etre Taction

pretee tantbt k Tun, ou a Tautre des dadopliores, tantfjt k Hercule. ra[ipelle-t-elle quelque usage analogue.

4) Mon. MT)/>;cf. supra

^

p. TJk n. G.

o) Mon. i251 cf. siipra^ p. PJ7.

C) Cf. Spiegel, Kran. Alterth., IT, p. 10 1 ss.



MONUMENTS RELATIFS AU CULTE DE MITHRA

II est done tres probable que Tecole de Pergame, apres avoir imagine le type de Mithra

iinniolant le taureau (p. 18^), completa eette composition, devenue promptement hieratique,

en y adjoignant les deux satellites du dieu invincible. Pas plus que celui-ci, le couple qui

Taccompagne, n'a ete cree sans inodele par biraagination de Fartiste, mais il est line simple

adaptation d'un motif ancien. Peut-etre son auteur s’inspira-t-il d‘un usage, dont ontroiive

des exemples sous FempireF celui de placer a cote de la Nike pouGuxoOoa, prototyjie de

notre groupe, des genies ailes tenant ime torche, qui semldent eclairer le sacrifice. Mais

ces jeimes femmes age-

nouillees peuvent diffici-

lenient el re les originaux

que roproduistnf les

dadophores. Ils sont plu-

tot iniites de ces figures

d’Eros funcTuires-, qui

iinijiubiles. les janibes

croisees, et tristement

appiiyes sur leur flam-

beau renverse, symbo-

liseat sur les tombeaux,

les regrets causes par

le deces d‘une personne

aimee.et deviennent pdus

generalemeut une repre-

sentation allegorique de

la inort. On remarqiio

IL que, sur les moimaies de

Trebizonde^, Fadolescent

do droite appuie la flainmo de sa torclie sur iin aiitel. tout comme le font parfois les Eros

se]>nlcrau\

( )n poiirrait o])jecter que Feni]dui de ces figures tumiilairesne nous est atteste que par des

monument^ de Fepoqut* romaine, ninis Tart etru-rpie nous fnnrnit la preuve qu'i! remonte
a une ptU’iode beaucoiip ])lus ancienne. Sur une urne funeraire. trouvee sur le territoire

do Clu-iiun (tig. li), et qui doit dater du iii*^ siecle avant notre ere, on voit» des deux cotes

d’une scene do meurtre ou plutot de sacrifice, deux dadophores feminins, <loni Fattitude et

memo le costume rappellent d'uue manitu*e trappante ceux qui prennent place sur nos

l) I)t‘l Torre. Moti, v*-t. U> icf. Froehner, Sculpture dn Louvre, 4''0, 4^1) a deja rapproche un
ndtet ti«* (*e de oeiix du Mitlira taiiroclone. — I !t en outie la Bibliographie citee p. IHI n. 1 et t. il,

mon.

:2) Le mej'IIcui exempfaire do ce type paiMit etre I'Ero^ de Centocelle: cf. Friederichs-Woltere. Bunstehie,

ij* lo7\ Ifni }
\o]t‘nt une onivie de repoifu^ d'Hadrien. Saiv'ant Furtuaiii^der rorii^tnal remoiiterait a Fecole

peloponnesienue du iv® eiecle (of. Roechei'. Lexikon, f. — Sur le-; Eros tuneraires a repoque roniaine,

voyez Furhv,in;,der. //n'd. UiCU, ~Pr, cf. OfL. fX. rUal, etc., et t. H. nion. 4ur,. aaa.

Ui M.ui. Il . la. 14. LC iiinu, l:io,

f) Furtwarigler. 1. r, la.Cl
, Bull dell ls77, p. 154 s. Cf. Fi iedericli^-lVoIter.s, Duusteiue, iac5 a

propo^ du ^n’OUpe ddldefousu. “ Der J ib>yliiuj schtint die FackA mtAoaclien zii icollnu „
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bas-reliefs ^ D’autre part, les ailes qui apparaissent an-clessus des epaules de ces Furies

italiques les rapproclient des Amours dont nous paiiions.

Le type traditionnel des deux dadophores, si souvent reproduit par la sculpture

mithriaqiie. a done sans aucua doute ete fixe en Asie Mineure pendant la periode alexan-

drine. Seulement fexistence de ces dieux est evideinment anterieure a la representation

cfLie fart hellenistique fit prevaloir. et bien auparavaut les images de 3Iithra, quel qifen

fut alors le caractere. etaient probablement placees entre celles de ses deux coinpagnous.

La coutume de figurer des divinites entre deux paredres est frequente dans les pays

semitiques-, et notauiinent nous savons quo les iiabitani- d'Fdesse mettaient aux cotes de

leurBaal, identifiea Helios, deux entaiits, Aziz et Moniiuos. dans lesquels on reeonuais^ait

les planetes Mars et Mercure*'^. Cette coutume liturgnpie se rattaclie d la conception

chaldeenne Cfue les dieux etaient groupes par Iriades^; elle est fexpres-ion d’antiques

croyances repandues longtenips avaut que les mages fussent entres en contact avec les

Grecs. Aucune recherche archeologique sur fapparence exterieuro preteo a no:- porte-

flainbeau ne poiuTa done rien nous apprendre sur la nature primitive de divinites.

dont forigine lointaine pourrait devoir etre cherchee ju:-(]n'eii Baliylonie,

Les textes epigraphiqiies semblent devoir nous fournir des indications plus preci-es.

Par une heureuse exception nous connaissons les noins barbares que les deux dado-

phores portaient dans le rituol mithriaque. Deux couples de statues accompaguees

d’inscriptions out ete recemmeiit mis au jour, et ont demuntre que le genie qui eleve

sa torche, s'appelait Canter

^

et celui qui fabaisse, Cuufoijates^\ Ailleiirs les sculptures

elles-memes n'ont pas ete retrouvees, mais les piede-taux, qui le> siipportaieiit, se

rencontrent, groupes deux a deux, et sur fun est gravee la dedicace Ca^de ou Cnati,

sur fautre, Cautopafd\

1) Urne funeraire trouvee a Gilta della Pieve pre:;s de Clhiusi (Ulu^iuml et acquise en ]soa par le lau-ee

archeologique de Florence. Publiee par Forte. Rilifvi delle urne etc., 11. "J, p. PU — Nouis Li reprodui-

sons d’apres une photographie que nous devon:? a robli-reance de M. Bienkoucski. M. Giuseppe Pellegrinr a

bien voulu nous fournir ders renseigneuients precis sur roriginal.

2) Movers. t. I, p. isO
;
cf. les inonnaies reunies par Pajard, Memoire sur le cidte de Venus, In47,

pi. XV, 4, 6. 7, -S: de Vogue, Inscri/dions se'nu'tiqnes, p. 77, n'’ l-2brt ; cf. p. UP

3) Julien, Orat. IV, p, P74B. Ck Rer. urcheoJ., p, q.*) ss. J ai voulu identifier dans cet article Pllelios

d’Edesse a Mithra^ Aziz-Pho-^phoros et Monimos-Hesperos aux dadopliores, niais cette livpotbese est

douleuse. Marset Mercure sont doiines counne coinpagnon- an solcil parce qu’iU le .--ulvcnt dan- ^a course,

cf. Diels. Dojcog*\ graeci, p. 34fi. 1. 7 ss

4) Cf. Maspero. Hist. anc. de V Orient, f. ]>. r>r>U ss,

5) Le mon. 24Sc, troiive en iNrsI, et qui porte I'inscription D. 1. M. Cantopati, avail des cette epoque but

conclure a Dieffenbacli et a de Ring, que le liadophore lenaiit une toiclie abais-ee s'appelait Cuutopntes, mai'>

Caiites et Cutdopates pa-saient pour >ynoiiyiues. De notivelies decouvertes ont permit de i ectitier cette

erreur. Cuutes et Cautopates sous les deux da)lo}‘Iiores a Sannizegetu^a : in on. 140 iVZC; ii Heddern-

heim : mon. 253/, 2'^. 4'^ (inscr. 411 b, c).

6} Aquilee : inscr. Ifiou, b: Aquincum ; nion. 2Pw/, in-c. 320 3:;u. — De riiCme daii- le temple recemment

decouve^'t a Pettau par M. Giirlitt, on a nii» au jour nn <tutel avec la dedicace Caufi, un autre avec Cauto-

pati.~ Deux dedicaces Caute a He<ldernheiiu? Cf. Leliner, Kon espondbl. Westd. 2.eit$ch .XVII. n° MLp. 120,—

La lisle complete des inscriptions menlionnant ces dieux e-t dunnee t. II, p. 53*’,. col. u. — Le^ seules tormes

qu’on lencontie sonl Cixiite ou Caiiti et Cantopati ou Kantopati. Le datif Canto et f'ar con^efjuent ie nomi-

natif n’existent pas f inscr. Piou. note .
— i/abreviation C. P, pour Cuafopati, ne prouve pas (ju'il

faille decomposer ce tiotn en deux mot-. Elle sert a le distinguer de Caute dont le “^pgle est un -imjde C
I inscr. 371, 434).
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Toutefois, si la signification usuelle de cos deux mots est aujourd’hiii bien etaldie, leur

dcH'ivation reste fort obscure. On supposerait volontiers qu'ils sont empruntes a la langue

perse comme i'epitliete de Naharze et d’autres termes conserves dans la liturgie \ mais on

n'a pas renssi encore a leur retronver dans la litterature mazdeenne un equivalent. On a

rapproche la premiere partie du latin ctndrs “ rocher, eciieil ,,, Milhra etant iie de la

pierre. mais il a fallu avouer que fexistence dun mot de meme racine etait inconnue dans

les dialectes irauieiis Nous if insi^teroiis pas sur ees essais d’etymologie ^ dont la

plupart sont refutes par ce fait, maintenaut indubitable, que Caufes et Cttiifopafcs ne sont

pas des synonyrnes, mais des appellations paralleles de deux divinltes juuielles. Meme le

rapprochement qui a trouve les defenseurs les plus autorises celui de la terminaison

pates avec le zend paiti (sauscrit, patl) ” maitre „ me parait bien douteux, quoique jo confesse

mon incompetence linguistique. On ne voit pas en effet comment fun des dadophores

pourrait etre dit le protege de I’antre. II semble plutbt qifil faille clierdier entre les deux

mots line opposition, comme entre TEros et I’Anteros des Grecs, dont nos porte-flambeau

sont peut-etre imites. Mais ce if est la qifune vague supposition que je souliaite voir bientut

remplacee par une explication precise.

En attendant que les orientalistes se soient mis d'accord sur fetymologie de ces vocables

mysterieux, nous pouvons constater un premier point certain. II ressort des inscriptions

que ces noms sont de simples qualificatifs de Mithra. L’un des monuments que nous

avons cites est consacre d(eo) aavidoj M(ithrae) Caiitopati et un certain nombre eVautros

dedicaces doivent etre lues crane facon semblable On trouve tantot deo Mithrae Caute ou

deo Mdhrae Cnutopati tantot simplement Caute ou Caufopati absolument comme on

rencontre a la iois invicto dliOinie Naharze deo Naharze tout court ou encore, pour

prendre un cxemple plus freciucnl, comme ileo incicto Mithrae alterne avec deo Invicto et

Invido

Faiulra-t-il done admettre que le meme Mithra est represente regulierement trois fois sur

nos monuments? Quelque etrange que la chose puisse sembler a premiere vue, elle est

bien certaine. Suivant le Pseudo-Denys FAreopagite, les mages celebraient une fete du
“ triple Mithra '^ et cette expression, qui a provocpie de nombreiix commentaires

1) Cf, Deuxieiue partie, ch. v.

1' Visconti. Bull. arch, munic., ls7i. p. 'SM; Steudin^Mlans Hoscher, Lpxik'on, 1, SAT.

'S) ilarrucci, Tre sepolcri [cf. mon. '

]
propose le peivan Ghoda pat.

""

dieu, roi tout-puissant

Keville. livl. les Sevh'es. p. ii. 0, raU.iche pati a pateo, ptdesco et au noin de la deesse patella. —
M. Ueza Kuun. Annaaire soc. archil, du romitat de Iliini/ad (en hon^n*oi^), t. II. p. IS, derive du vienx

persctii Kata. Kaota ainie Kdta-patais equivaudrait it 0€O(pi\qc.

I) Steudin^-T 1. c. el recenimeiit Th. Ndldeke, Kurrpdhl. M'estdeiilsclie ZeifscJir.Nd, 1SS7, p. S7, qui compare
les noms Ba^japata prole^^e par Uieu Atarepata " protege par le ten „ etc.

Nj Gt. t. II. p. Ng:;, col. I au has.

fi) Cf. ibid . col. 1 au haul. — Kahard signifie en per^an “ combat et yiaharzn “ le fort, le coiirageux

Geza Kuun, Arch, epigr. Mitth., VI llsS:2), p. lOT.

7) Cf. t. IL p. 5:>2.

s) Deny.s FAreopagite, t. II. p. 1 1 ; ToO TpiTrXaaiou MOpou, La comparaison avec le miracle juif de la triple

prolongation dhine journee, est evidemment due a Fauteur. et ne proiive rien pour la croyance inazdeenne,

comme Fa deja fait observer Vos'iius, Deorigine idolatriae, ir>r,s. p. gAn,

Ui Uiverses e.\]ilications sont deja proposee^ par Vossius /. c. et par Phil, a Turre, Mon. vet. Antii,

p. lUdss.
;
Cf. de Hammer, Mithra. p. 71 ss. ;Lajard, Bas-reliefs de Transiilvanie,^. 151.— Le passage souvent

invoque de^Julien, Or.lV.p. 135 C.ss., oil ii distingue trois dieux solaires, FKire supreme, le chef des Oeoi voepoi
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s’explique sans peine par im rapprochement avec nos bas-reliefs h Memo si, faisant

abstraction de ce texte aussi bien que de no< inscriptions, nons nous bornions a considerer

nos sculptures i-(jleinent, nous devrions reconnaitre que les dadophores et le dieu tau-

roctone sont un seal et meine personnag-e. Toujours en effet, comme nous le disions

(p. 20'0, les premiers sont exacternent semblables au second, et toute variation dans le

costume de run se repete dans celui des autres. 11 arrive meme que les porte-flumbeau

empruntent au huros invincible les armes qui le caracteriseiit, le couteau et Tare-.
Nous en conclurons que le sculpteur a voulu represeuter simultanemeut une divinite unique

a differents moments de son existence.

L’origine de cette trinite mithriaque. que rien ne rappelle dans le systeme theologique du
zoroastrisme^ est sans aucun doute babylonienno'^. Or. selon Tastrolatrie semitique. Mithra

est un dieu solaire. Les dadophores seront done aussi le soleih mais ils figureront celui-ci a

un moment special de sa carriere. L’habitude de comparer le cours de cet astre a la vie de
riiomme et de le representer plusieurs fois -ous les traits de personnages d'age different

etait repandue en Orient et n est point sans avoir laisse de traces dans la litterature astro-

logique Peut-etre a-t-on consider’d parfois les deux adolescents comme la lueur naissante

on mourante de Taurore et du crepuscule, tandis que le dieu transpercant le taureau aurait

ete la splendeur du jour. Montfaucon a deja vu dans les trois dieiix groupes sur nos bas-

reliefs le soleil levant, le soleil de midi et le soleil couchant h C'est probablement pour ce

et I’astre visible, est inspire par les theories neoplatoniciennes et n’exprime certainement pas les crojances

mithriaques.

1 ) (.^e rapprochement a deja ete fait par Zoega, AhhandL, p. IhT.

Couteau : mon. llh. — Arc ; mon. UJh iV), euT (cf. p. 4nni, dhl (/, S. ail'" ,

3) Anquetil du Perron, Hist. Acad, des J/?sc/’.,XXXIV, 1770. p. 370 >s., a songe a une contu-ion avec Ormuzd,
qui suiv^ant Plutarque \ 1. 11. p, 3i, 1. Id . Tpi; eauxov auEqaac direjTqje rou f]\(ou, etc. — On ponrrait

ajouter que. suivant un passage du Boundahi^h i Vlt. i, p. dt). West). Ti^tar prend -uccessivement trois formes.

Mais ce sont la des analogies tres lointame'^. — 11 est [dus intere-sant de con^tater que dan< la niythologie

vediijue Agiii qui. comme Mitlira. est un dieu du feu ideutitie avec le -oleil, est egalement conen comme ayant

un caractere triple; cf, Macdoneli, Vedic tiDiflioloaii, hS‘J7, p. p3.

4) Cf. Sfipra, p. dJ7, ii. let i/ifra. IP partie, ch. iv. — Sur rimportauce attribute paries Chaldeens au
chiffre trois, cf. Lydns, De tnensih.. h s p. d7, ed. ^Vun-ch).

5) Macrobe, I, l<^j§ 10: Hue emtent aetatu^}} dirersitatt'S ad suJeni refenoitur^ iii parvutiis cideatnr JtiemaU

solstitiOf qualem Aetjijptii profernnt ev {aiijto die certa, ... aetjuiaoctio vernali figura luvenis ornatur. Postea

statuitur aetas eius pienDsima ef/igie barbae soUtitio aestiro... cxinde per diminntioaes velati sene^centi tinayda

forma dens figuratiir.

0) Ptolemee. Tetrab,, L c. 0; cf. Proclu^, ParapJir. in PtoL tetrah., I, Id (p. hh ed. Allatius); coinparaison des

quatre saisons aux quatre ages de la vie. Cf. Martianu- Capella, 1, 70 : Facie autem mox at ingre^sus est {Solj,

piieri rentdentis, inces^a medio iuve/iis anbeli, in fine senis apparebat occidai

7i Montfaucon, Ant, Expt., t. 1, ]>. 3»7r>. It ajoute que les deux jennies gens tigurent Uetoile du matin et du
soir. Hespdros et Pliosi'horos. el cette interiiret.itanoii a ete souvent ie[»roduite (cf.de [lammer, Mithra^

p. U's). Elle eat inadmissible si Cautes et Cautopates -unt dca peraoim[{ications du soleil. car Tetoile du matin

et du soir, comme onrav.ut locoimu de bonne heure isapra, p. Id7>, n. i). n’ost auti'e que Venus. — II Cst viai

que le.s astrologues ne so liH-ent j-as aireter pai de paieille- objection-- : Azizet Monimo- t. taient a-sinnles a

la fois a Marset a Plio-phoiM-. Merciireeta He-[)eri)-. ct. supra, p. dn7, n.3. I in-ci'ifdion du Neinroud-

Dagh, Mithra est en meme teni})5 le soleil ef Meicine ip. 143. n. 1) et "ur un hasuelief. Mercure renqdace Phos-

phoros {supra^ p. Ido'. U est done possible que Ton n*ait [tas recule devant la confusion lies dadophores
avec les astres qui accompagnent le soleil a son lever et ,i son coucher, — Un has relief du Louvre {Fiaehner.

Scui}>ture,xf — Chirac, pi. 170, ip 71. 7-3' place a cote de seiene les bustes de deux jeunes gens, surmon-
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motif qu*on donne souvent iin coq pour compaaRon d Cautes ^ Deja dans Flran Toi^eau

dont le L'liaiil annonce rapparition do la Inmidro et tjiii rovuille lo monde pour la priere,

etait Vfiiere par Ics nia/duLai- d ['uollI dii L'lii'*!! Ltjr-tjuc Tupviq TitpaiKo;; repandit eii

Grece ", il y fat ['aroillemea- . ci.'iame lacs-.ipLi' ul' 1 .airnro. ccoLsacrd d llcli'.)- d ct Plutarqao

nous parle ddiuc .-Lalne d'Apallnii (jiii [tnrPPii ua riM[ -ur !a iaaiii 'O ah^olauRait cumnie le

fait le dado>jliore d la [orilie elewe -ur eleiix HiOil^^!ir!lt^ iraliens (71 h, b-i i]\ II en resulte

done quo oet tuifant et.iit reocirde coiume uiio iuniue da -nleil a]'parai>sant <ar Tiiorizon, et

la liturgie quatidierme pre-rrivuit -aiH doute ddiivuquer lo madu Caulds. a midi le dieu

tauroetone ot le soir Gautopatds

Mais ddiutro^ attridut- qui >oiit dunrif'^- aux doux liorto-tlaniijoau. i^rouvent qu’une inter-

pretation plu- savaute lour pjretaii uacaraettreditaa'Laitdi laulr^td Gaiitopaie< tiennent par-

fuis d la main. run une tote do taur can. TaiiR'e rm -oorpiou". on I'ien aupres dn premier

untauroau tout oOitier pait oa^r repo^o. tandi> in.idin -C'orpion -e traiue auxpieiGdu second”.

Le Tauroau ot ie Scorpion dtaiont. a iiue f-poquo tr(A aiicionno. los signes du zodiaqne on le

soleil se truuvait aux dquinuxos. Le> puints or[aiiiOxianx avaimt. d i'cpoque edassique, depuis

lon^izdemps retrogradiMlans lo- cuii-tollatl'jri- duU dior ot do la Balance '".mais on serait tente

do croire quo los iinaoos traditionuoIk'S dos astdri-mo' qui marquaiont le commencement
dll priiiteiiips et dio raiiiniuiio. -'dtalent propaodo^ do l.t Ciialdde en Occident et conservees

dan- les syiiibuli-nie.- dcs my-ldres. alurs qa'elles no ropoudaieiit plus d aucune rdalite^b

tes chacim ddine etoile et jcco-te^r run d une torede elevee. I’autre d’une torche abais-ee. Ce sont certaine-

inent et Phu'idioLL'-:,

P Aux (tieds de ( raite- : Ml HI. S I 00
;
-ur '-a in,ua : laon. 71 />. -i / U,-. aiR-i Xi iroq chantanti,

Siir le eoq jnira .1 iriH jt, Hi uh' d ‘-

0

0 . . t 01_l n o
- i ;e^ -.u r-n dt jnudel-. .-n/'/'u, ]- O'd.ii.d.

O' .'^ur le Ito’O \ ir-li t0‘ \'e:i'dd.d. XVIli. IX Oj .s ! XI lL le- imte- de D.i! iiie^teter. t, IL p. d4X,

11 , itl jX, t. Ifb |> Id n. il - Il'iimi! di -h. XIX. X 1 7 i WX-t'. — Pan- dapoc.dyp^^e de B.irueh c. 0, p. >0

[cb /. p. \ \ lr« C')
[
e-' rt^vei']''* par an oi'U’t '

. p an .oi'H'’'. le aiK hotnn.L*- que le soled ]U‘epare

;i O' uuni'UK'^* -a (') — R i ti ".o

’

r t ‘q l.t "'O’aut e- en't-., oi lenXiux. conuiiu ceuii de Jupiter

Ua-iu" Auiiiii 'll XXM lo 0. hm-lt X'*- 1"-! uX'daAan' a 'a. -A »ii Eppli-m-;. -b/^ .///-/» s., LI. dd, I p. dSJ, Din-

drnl Ti'p.' T(Mv .* ->t\T;'''iX ii'.' ,\ arr-p- e 'Ttpeo/"., . oi <\ -OTTi.a f'lpap )i ri: 'jpKOv urruYaiov.

1' Sin riiiOMHU' li'-’i ;
riiq 0^^. '] (P'ci'*-. par P 0

' i u^r di a ira de la IVise. cL Helm. KtiJfAirpfbinzen

\U}'t O-' trd }' OjO)

Pan-. V.JX. o; i'':'! ti ito'l';- er" "• tev o '.sic rpoee'O ) k"i d pfAXeu' Xvidvai udWovTo;
TO’i q\iai. .1 < i-d'bque. To. I'a\ -Jn S i i7 TTl -* : isp .v yfslTO eivoi tov dVeKTOuova qMui

;

Marti. il Xl\. -JS'l . '•-'.''e, > 01. i Xiellioell. ti a<: SfijniprutWilt tjalh

,

Goet-

tuieue. In 7, p. 1 d

X Plut . /o Xh m , Id ,

xo 7mv a^H.:rao tt'O Xj.a stii Tp: \eipo: too ’ArritWujvoc eujBivqv UTrebqXLUcrev

uipev . ei .anp.a' a a-': .<71*.'
:

1'^ naam o..,, rret'U-a^ ,je JiqufHr feXxovon qm tient im coq >ur ses

pnniMUx. ] lead II a ./nae. i;. lXX. p liil

di < d. <tipy>i. p. Id'^ ]'. r, tU ir ' a. .]• II x'*‘ine p-e Oe sli. v

7 I 'I 1 C'liiae - i ' .11 ' i..- d'V' - t'.rpi I i.ib ai- 'le'i ;ej t,,‘- (.U doimt p.*i‘ Miilier MifhrtK. \k jl)|

'^1 Mull lln <aii-i • 0- , I'd laii, ’a n\ dt n\ -b uie ' --h'I colRei \ee-, -- Oa de- -eul ‘ moll. did.

dd'‘n dX^^airi.

'*1 M'ta p,,r - I b- bii r* :r< ’u 1 o' m< la’!--.' r oiriOo i. !e tanreau e^t p’ara pn .. .],• O.a ntopatt*-:, le

-eoiprui pre- laR' - ..t - 0 - .u- > 1 a ir- hi‘>'a dl. 1
m7

b' I) .ipi b" ..a a.. -• Ii'-..'- X- pa t,
;

I ixial du pr. at -^nq - 1 e-t I dao- le- Taiu e. ill de 4df'«) a
dlXO a\.J.-0,-l T'l M ' 'hi p d-> e- s ^ t

. do' c ."/

e

Mom. Ac-ui.)

Pa O". t ''o‘ »’t !
I 1

-' ' I i! ' I ) t . s u ,, r ^ ' /d - 1 O'" ' -I ur a li t I
“^0“, i. n, 1 1-1.

Ill O'^'l i'ap,,p'm - *
'

I - p ir il p;i,. t. ill.p. iX- Vir^ile j' -r o' mv ^e faire

recho de Cette U'a I'b'i I a ^a iepoi..' 1 1 le- 1 b, a: , i' lue-'. ! d[7 ’ on/'uf'A ApA'ii i'mn corniOliy
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Les deux dadopliore< representeraient alors. a peu pres comme Macrobe le rapporte des

idoles egyptieiiiies ^ le <()hil graiidis-ani ou deMvIiiiani des erpiinoxes.

Mais ee-: einhlLMaes .-ideraux peuveiit ^’expliqaer sans rpTon doive lour supposer une

pareille Snivanf une division des sai^ons as-ez genta-alenient acceptee cliez les

lioinain-, le priiilein[>- ronuaiaieail !e 7 niai et r,into:nue le 7 iiovombre. lo soleil etant

respectiveiiienl <ians dii Tanreau ei dn Scorpion-. Snr deux bas-reliefs ilaliens, les

aniiiiaux astronoiniqiies et les lorcliLS portee- ailleurs par les deux adoleseenis. son! appli-

ques contre deux arbres. Lain tout convert do fruit- os! sans doute riinage de la feeondite

des beaux jours. I'antre, iin coniidre toujours verdovaiit. cello de la periode liibernale c Sur

un autre rnaiLre flautes a oupre- de Ini une geiLe de l)le et une faucille"^, einblernes bien

conniis de fete, (.>11 bien. potur exprinier la iiieua" idee.il iiciit eii main des epis'o Eii Afrique

(moil. dsL'i, de- alieporit-- i)l;i- reelierchees son! nmin- ai-einout ii]teHi;ail.)le-. f)n apierooit

aux piods des deiix peri e-llam! lean, d'nne pen'i" im linn of nn scorpion, de I'antre un oiseaii

et un daupliin. fl .-einlde qifit fiill-.' y>Av dan- e^-- miimaiix ^me eJin.-ien aux ([iiatre element-,

doiit le coiir- dii -c/leil provoijne la iraii-ninbii p m p^ipedm If-'u 1 l^ feu -erait ligure par le

lion (p. Inl), beau par le daipthin. fair }»ar I'nisein. la tnire oar I'iinecleo Le lion -emble

fixer son regard .-nr la trirdie elevee 'le Lanie-, rainli^ (|ne ( ian[o})ate- ecrase la tlamme de

lasiemie sur le sol anpresdu danoliim ra]»pelmit penl-etre pareL-ttc action I'opposition du

principe aqnatiqne et dn princlpe iane.

Quoi qudl faille pen-er de cf*- addition- jn-qu'iei i^oleos, la valour allfn’orique des dado-

phores mithriac|ues n'cot point di-culable. Celui qni elevo son tlambeau. est la personni-

fication du soleii matinai ou vernal qni monle de pins on ]du- haul dan- le cieL et. eclairant

le monde d'une lumicue toujour- }>lns ardLuie. y rf pand la iecondute*. Leiui qui abai:^sc sa

torcho. represenic ra-liu a sen dL'.bn. .-oil qa'ciu < 'd.mit il desctunle deiri*‘re rhorizon. suit

qu'il amortisse ses feiix dans Ls brumes de riaver et lai-?e les frinias eiigourdir la vege-

annuni Ttfnrus, — De mCiee au;our'.riiiu nos falaiciai^ i_r,iliii,-iaaclis ([u'au couiinenceinent

du printemps le soleil entre d.iiis la cuii-teilation du Utdiur. .ilors qu'il a liepuis longteinps passe dans celle

des Poissons.

1) Cf. supra, p. Aid. n. 5.

2) Yarron. Dc re ru^f

,

L 0^ qe Tc Keif: Eol uuelle Xl, 0: Eioreutiaus d'ns les Geop'^n,. L 1, .‘>.0 ip. 5.

ed. Beckhc — Sur la divi-i-'^ii >ie i'anuee en deux -rd^ vus, i>Mune et une m,i iv.iee. cl. supra, p. nq

oj ilon. 70 'Ruuiel et lo7 i Boloinie . L'uii ii'e-t uiallie iieU'euieiO roun . ipie jmt ini iiauivai- des-in et

Eautre e-t peu di-linct. etiiLdrc iutei’prctatio.i rc-te 'f .jiU'’!"'.' car Ic- iMut- de\i' .ULMit eiiinir 1 aiiu'e [lortaiit la

torehe elevee. — Zoe~a . ^V>h(> uaK, p. m* c da ; 1 o OC n'n t ,/ r <1 a t ^ m i j 1 1 ‘ n > r > / u'^ t ut a i er a re

till Gorh ubau}})^ o'f. per a.^ foi ,'^iu/ibP'i Per C’ rseb^^O’ yar .1/0 u ‘u<\ n aa au\ Pem O/'/zV P*^s

Stieres enfstanPr >> . GS.SKpta, p.

4' i\lon. 4i. fig. Is Ces attiii'urs plac-^- pri-s d_' (Ou r,; .dt.*-, ui, a m t'acdie eU ]>! -d>;re,cau.nt iiial

restauree, cf. note 7. — A ipie-^ de -ou co(iip'!.:ii'>'i on ,i r.\ - iri (''"q U uot^ pomiue die p u. qui patn:--ent

ptovenir ddine coiilu-ion de Uctu! 'pet - rive*' M'*n. < i. /c'/-/. p Sic u j.

o, Caiites ticiit troL- dpi- • nuui. CJ7 a. !. 11. ]' i d . uu ]. aiuuU d..j h u.t- A dOp.- : iieu.. dd" /- q.>. hO,
;

il O'nt dehout ‘'iir iiiiL* iitas-'‘ -piici upie rru nii\ ^‘Oe d <
]

: re 'e; di > e-p .o >ur le- d id* iptm! e- Liadliant

le'! epi- de la que le du t.iure.fu. ct ^ - -r p c u d

G) Cl. supro, p. M. i>.
lO'l. lou ld<e n. 7.

7) Cette inteipiehi don. qiii n"U- et . d vr _• <i id q i ed. U’'C'''A I' '’ -d-C-eil. Mo^>r Pe Phi-

lipperilG, l>>ns, p. qy. — Sut ic lei'u lir - uu \ ^ pie- d-* < uil'ip.U luai- -ur !e liictn. 0->. -i

le dessin e<t exact.ee lueiue va-e tiouve pia.- die i die-. ' c ''iprn, p. - .suaaut Zoega. AiPiandl
,

17o, le pretendu serpent =ortaiit du rucher d uiua. '' -eiait em nuPtnPir >tiu<n <i,j atr ntbtat stthtndt

Genius Z-Uf/.a/ 'o iur^iiiea
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tation. D'une maniere plus gcaieralo. run symbulisera la chaleur et la vie. Taulre le froid et

la mort, et le second sera, comme les Amours ^es inodeles. un embleine approprie a la

decoration des tombeaux.

Nous avons constate ailleurs ^ qu*on rLUicontro souvent sur les pierre< iumulaires de

Tepoque roiiiaine, deux li^TU’o de jeuiies })hry^dei]s. la tele pencil. et apjaiyee -urla main,

et comine a];surbes dans Line profuude deuleiir. On deuiie avec rai>(>ii a ces li^iircs le nom
d’ “ Attis fuiieraire^ La m<)rt preinaturee de ramaiit de Lyla^K- le fit ivgarder de bonne

iieure comme nn protecteur iles tre]ias<es. et Ton voyait dan- sa resnirection supposee une

pruinesse d'immnrtalite Mais a fepoque oil Attis tut adopte eu Occident comme divinite

-epLilcrale. il -’etait identifie aux dadophores mithriaques. et les croyances perses a la

resurrection s'etaient combinees avec les doctrines phrygienncs sur la vie llituro. Les

monuments prouvent cette assimilation. D'une part on rencontre pre-que toiijours les Attis

funeraires par couples, -e fai-ant pendant de- deux (aides du toiubeau. cfunme les dado-

phores a droite et a gauche du Mitlira tauroctone. D'autre part fattilude de Cautopates

sur certains Ijas-relit's e-t mariitesteiaent imitee de celle des Attis qui accompau'iieut les

epitaphes'h II ne ditfere d'eux c[u*en ce qu'il appuie le coude nun ^ur im pe'Jinn mais

sur .-a tore he renversee. et parfois ce pedum iLii-nieine, la liouletto du pat re de I'Ida. est

tenii a la main par nos porte-tlambeaLO. Lor^qii'a cijte de Cautopates on voit sur certains

marbres brouter des beliers *. ranlmal con^acre au berger phrygien. il est vraisemblable

que ce complement e.-l dii a la ineiiie conlusioii des deux divinites. Enfin si fon a place

aupres de Cautopuld- un co<| et une pimime de pin*', ce pourrait etre encore im empnint

ail culte de Men dont cet oi-eau et ce fruit -out des atlributs fna]uents

11 est dillicile de determiner en (fuel lieu et a <]iielle date ce rapprochement -urpreiiant

du dieii perse de la liimiere et de fainant impiir (hi Cyb(’*Ie ^'e-t d'alxjrd accompli. On
serait tenth de ('ruire a [ireiniere vue que (^'e-t une (Os manife-tat ions bi/arres du syncre-

ti-me romain. car non- >av(.m- iju'en Ocd’d'Oit h*s my-teres imthriaquos fureiit toujours

etruitement unis a crux de la Mupna Mutf^r. Mai- il est iuhniment probable t[ue fassimila-

tion remuiite beaucoiip pin- bant, et date dti l^'-poque ou la religion iranienne .-e propagea

en A-i(j-Mineure : Miibra lut identiliii a la principale divinite indigene des pays oil il peiietra,

1
)
Mnii.a-js, Oil. p. icy cf. Suppi. p.aec.

'Jj Fiiniu'ii- M.i'eiiiU-. I>prrr\ re! ,c 0. cf. P.i > ily-\Vi-S')\va, T!e(i!rfir. v. J/OX, col.iliiiL). — Comparer les

iioinhi rii-e- .lee- .i Men Ki/Tnx*^()Vioc R-liexIer C.ins Ko~rher, t. II, p. STtUi.

Moll ISO lil()OSln, (J. Ss-L S-:]'pl,S7 . SLl n — ][ e-t reiiia!.|uahle iitCauole-siis ifAUiS fiineraires

tntuve- a CiUilence ef. I tlicli-, op. < it., au on trouve senate- uu bouelier et une hacbe d’Aniazone.

Les inCnn's anne- .-out aiti ih uM*- a un tlaln[Cirre intXlit .lu inithreuui de Sidnn * cf. in on. 4.

i) Mon. U'.lu, 17(0/, lei. pC). SXXa, Sc.), SeX'’, S()'07 (V‘ S7-)^ R ' «.uppl. SS'*' A. S7d ' /O?).

.0. Rt-Iiers pre- de O.tut' ipafe^ • Mini. SI n d.n, lie. cl. Id'L et J0S{/ 0 uu le beiger ijui observe ia naH-ance

de Milhia p. l(Ri, a battitud^^ lies AtiiS tnneiaiie=:.

c») Mon (i (ef, '-upni, p. S{‘> n, t 11 i'mt iiidHi'ipr^ le M.^n-Mdhra du Uion.ai paralt teiiir en main une
pMinnie d** pun et qii' in ci».[ e-t pel be deva nt le Meu-Miliiia -ur une moiinaie de Trapezen^e : nion. U e). —
On ti nuvf .iilbnn ' .t "i 1 j ponain- iL* pin • dan^ le b.'e du e. n be.ri V e in on. iS cf. 'Hfprit. p. be), u. .A)

:
pr^- du

dn*u !»•'» it.'i I'pbale. iiioii. Re !-i >leiiL'‘nb inon S 'o >! S', Si^/ r' -/ftlnysh. Ut s- arrh. in Wien, II,

Y bfi. n 11. — ^ui le pan et. ^npra.y |on,

7) L )'! ei,n-a«*i*‘ a M.ai ef. i)i.‘\!ei dan- Rn-i. beia Lrril'0 )i. - v .f. lb e-jb S7(.S. Pe-'-lii/et. Bull, Corr.hfil.,

t XX.p bt.) — Poinun- de pan eC !b'..,‘]iet\ Her. O. >\ Leipzi'j, XLfil ilvU,. p. pa-sages

ciL-- - \ Bimenz (pfer et Drexler /. cnl. S7C 1 La pomme de }jni et peut-etre le Coq, parai-ssent avoir

ele lie- eUiliicnieT de la I’ecolldlte.
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divinite qui, sui^ant les regions, s'appeiait Attis on Men. Dos terres cuites trouvees a Panti-

capee inais ([iii sout proliablement de labriealion asiatiqne jmon. b-b). nous inoatrent un

Mithra-Attis iniinolant le taureau. et Ics nionuaies de Trapbzoiiic dans le Pool figureiit nn

Mithra-Men a cheval avee le serpent, le corboan et les deux dadophoresb Le produit le

plus reinarquable de cette syncrasie e-t un ba--relier de-convert a pLonie (Vn()n o4k uu Ton

Yoit nn jeiine lioinine tenant ddine niain une poLujiiede jan. de I’antre un {'outeau. debout

snr uu taureau eouche. Sun attitude est -eiiiblable^ a celle (jui.en Asie-Minenro,est fieqtiein-

inent pretee an dieu Men-, iiiais il est entoiire des aniniaux qui acconipaguent d'ordinaire

le Mitlira tanrocLone de bii-te'; de Sol td d<^ Luiui. plaees eomine <rhabitnde dans les

coins de la plaque, et des deux dadoplior(\-, dont bun par -a po-e attristeee rappeile les

genies tuneraires dont nous parlioiis
\
)\u< bant.

D'aiitre part c*est probabloineiit --oii> raction de- iuysto]-e^ de Mi t bra et do 1’astrolati‘ie

chaldeeiiao ({ue })eut-etre Men-^ et cerlninoinent Atti-’-’ t'uront transtbrines en dieux solaires.

Le second (‘st geiieralenion! bonore connne tel -on- rernpiro roiuain, et ])ar (-unsequent

son identilication avo‘c les dadopb(jre^, loin d’etre coiitiaire an sens que nous leiir avon-

assigne, on tburiiit plutot une contirination.

XVI

Apres avoir dan- les paragra[)be> pre('edeiits es-aye de debrouiller I’origine et le sen^

synibolique de ciiacinie des ri^preseiitalions qui apparai-seiit -nr les monuiuents

niitliriaques, il nous r(^-te a carac(eri-er brievtuneiit bimportanc-o do (*eux-ci pour bbi<loire

de bart roniaiii A la vbrite. leur luerite arti-tiqiio e-t ])oauei)Up nioindre (|ue leiir interet

dociunentaire, et leur vatour princi]jale n’est point e-tbeti([ue inais religieu-e. L'epoijue

tardive ou cos (Euvros out vu le jour, nous inttaalit I e-poir d'y trouver bexpre-siou d'uiie

veritable puis-anco crbcdrice et dy -ulvre les progia-s dun developpeinent original. 11

sorait cependant pen equitable de les contbndre toute- dans un conn in in niepris en

s’inspirant d'uii attici-me etroit. A detaut de genie inveiitif. ba lrt-.-se dan- bmlaptation de-

niotifs anciens. bhabilete domain dans bexecution. toiittas le- ({ualite< de nn'dier dont (‘lies

temoigneiit partbis. p-}uvent sulfire a les recoinmander a irMre attention. ( biel(pie--uii-

de nos gruupes do rondo-bo-se et de nos ba—relief- — car le- pi-intures ri le- mo-*iiqiies

Ij Mon. On . — D'ci'.itres preiives d'aiie iiiiliuir'e du cuU>i lire Oiii tin i.c [ue .u >ar eei u dn dien IjLiiu? '^ont

releves par Hosclier,oy>. p. tUS Kure'^tdi. I.s'is p. Jc ne peti-e pa- u'-bon [>unse ivvoijiier

le tail en doute, coinnie le fait Dievler. Or., rol. lUoj.

Men est -ouceiit debout 'iii pied sur l.t fete d'no taireaii. rf. retire (ieiin^ -bO. I)ie\!er. / r.. e.)], 07ol :

Perdrizet. / r
, p. loS. n. 7. Un Men-Atfi- d'liii f\pr ,in.il<>eiie <i etc ti’i-ie e i eceueneiit p n M Uaucklei a

Uarthae-e dans ua tenipte tic .lu['itrr Haninton c de Sdvaia i
h/n

La po-ition do ces annaaex, nnCui) meat d a ^roipioi}, e-t {cafe Sjtceialc. et le -ein de re rr-lief. ijU! ciiVe

beaueoup de paUii'ularites luinjiios. o-t eiicoje io:t cb-riir.

t) Uf. snpr>(, n. J.

7)) Arnobe. V, c2; ^[acrobe, I. 01. Mart, Uape!I,L H. § p,*2; Port hit, mhi . el. 1-iihren-. HI, p. v, lo.f

Cf. Pauly Wissowa, Realenc
,
s. v. A>tis, L 2200 =. — Xotez que la grande fete d'Attis -’e celebre a beiiuinoxe

du puatemps. Cf. supra, p. Ibl. n. lo
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sont si pen nombreiiscs qu'on pent s'abstenir d'en parler ^ —
* tiennent un rang fort hono-

rable dan- la ioule de» :^rulpture5 qne la periode iiii])eriale nous a laissees, Notaniinent

c'tTtaiii- inarhre- decouverl^ a Rome et a Ostie et qni rernunleiit satis doute an dtdiut du

ir sierleb ladf'teiit eneort* Teelnt de cede pui-sante compo-ilioii de It-cole de Pergaine,

dont touie- no< ^eprus^mtation- du Mil lira taurortoue soiit des repliques plus ou moins

lldt‘l(.>
'

uiK.' ar(k'nte poui’-uire. le dite;t vicnl d'atU'iudre le taureau qui s'abal. Uii

genou -iir la croupe, un pied sur un de ses sabots, il peso sur lui pour le rnaintenir a terre,

ct, lui empoignant d‘une main lo- na^eaux, il lui plonge de I'autre un couteau dans le tlanc.

La f('»ngue ilu uette scene mouveincntee tait valoir Tagilite et la vigueur du heros invincible.

D'autre part, la douleiir de la viLtinie qui rale moribonde et dont un spasine supreme

eontracte les memljre-. le .-ingulier melango d'exallation et de regret qui altere les traits de

-on meiirtrier ^ tV^nt rer«:::Ortir le cute patlieli(jue de ce drame sacre et commuiiiquont

au spectateur line etiiotiuii que les li deles out du vi vein ent re::;-entir.

Le type traditiomiel dos flado[)liores ne se pretait [las a rexpressioii de passions aussi

vive^:. Du nioiiis peiit-un reinai-([uer dans les meilleur- exeinplaire^ le parti avantagoux

quo Tarti-te a sli tirer de rampleur du veiemont ])liry^ien, et saisir les -eiitimeuts divers,

e.-peruuce et tristes^e. ipii peigiieul sur les vi-ages de- deux jeunes gens opposes. Xous

posredons une reprcxliudion remarqua]>!e de ce coui)le divin dans les deux statues trouvees

pres du Tibre, que Zeega attribiiait a Tepoquo d'Hadrien. et qui out peut-etre ete importees

d'Orieiit eu Itaiieb On observera comment leur auteur a su eviter le defaut de symetrie

riAultant de ce que ces deux per-onnages, destines a se taire pendant, avaient le manteau

atta< he -iir la nieme ejjaule gauche ct retombant du meme cote droit.

Le <()uci du detail, ipii carai.'teri-e les (seuvros do Tepoquo dos Antonins, se manifeste avec

plusmi innin- de bi)riheur dan- des monuments im pen plus receiits. Considerez le groupe

(r()stie, (|iii (late du ream; (h; Lommode^C ou le bas-relief de la villa Albani, qui parait

couhnnpoiMin du premier L'arli-te s’est complu a multiplier les plis des vetements. a

eutortiller h^- boucle- de< clievoluros pour montrer son adresse a vaincre les diflScultes qu ii

.-(‘tail [iii-imniie creee.-. iiiuds ce curieux manierisme ne rachete pas la froideur de Timpres-

^:ion d’eii-emble. Le -ucees de ce procedu minutieux est plu:= lieureux dans les morceaux de

il Fie-qie;- .i Home 'laon. 11), .i S[(olete (men, 07). —- Mo-aiques a O'^tie (inon. So a, -^4/? et Oaoi et a Sen-

tinuin I Hi- in

Si 1^^'*
I
'In- .iiiciPii innniHiient lintc. tiCcouvert en (jceiiienL e-t Cie I'aniiee lui aj). J,-( 7 ( mon. OO.ct. 1. 11. p.

Il L--t ii'.iliit II! en-»ni;^iit tie- nr .tile ef irun travail iiiCdincre. (It. la li-!e <le=i inonuments ilates t. 11, p. -Vai.

( t p. iM ICii'ini le- meilleure< il taut (-'iter le L'TOUpe Je la Salle des aniuiaux au Vatican

(ni<ni. .'>7 1
, ( olni <]u Biiti-h niion. r»F ti;:. cO). le I'eliet Borglie-e (inon. 0. ]'I. iC l\lallieu-

!it 1.! H-f p.nt-nit re-la ii’tM-. Pour nlitaiiir Tinipi L'--ien ireU’^ernble, il taut preirlre des monu-

pill- inip.M fnc-, i-onifue » cux iiiion. 7'). He. f)7 ou iinni. sp ti^e 7m.

1' Vn\c.^ -nito' t 1 j t( t'; ti'ij'^tie, mun. S'ao. tipe 'cf. -uppL. p. oCtji et supra, p. ISd ou nous pailoii:; de

rtii'-pan^ du t\ pf.

7>' M'.a J7. pi. '• 1.-'- d.-jx -t leic- nid nialhr ir'ni-einent ete inal lestaun^e- l^a perieciion de leur factuie

a\ail !. 1 I e-'i d'.ti- i! i .l Z-a- u i \A^>lin 7v^O p Icp. (jitil- nX-laieiit [m-i liiithriaifue- : il leconnut jilns tard

-'Cl 'cr-.'iii' '/
.
p, P'l ~ -ni vat iation- du t\ [a* de- driiloplmro-, cf .-a/o’-/. p Oed

O' \!nu 7'>. (.7. I/, i-.‘i ijCi in n ' l.N ict. PU) d.tte des environs de Tannee pH)aj). J.-C, Comparer le

iiinii t'e. 7" 'tbnnj K'-.tare aiialoj'ue.

7 M-m P'' tiL. iP r." nion lia’ it' t date p.Lruilleuient du temps (Je Gunnnode i Isl ap, J.-C.. cf. inscr. PO. :jl),

lit.u- il ic' m\^'t . •m.u q e [-ai nn reprod iction imparfaite. — Les marbres remai equable- de Sidon, encore

im 'Id- mom \ .
- ad d-j Idimiae <ip, .l.-C,
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dimensions rediiites. Un petit marbre trouve rocemment a Aquilee se distingue a cet egard

par “ une deconcertante habilete technique ^ Los ilgures delicateniont fouillees se

detachent presque entierernent du bloc massif auquel dies ne sent rattachees epae par de

minces supports, C'est un morccau de bravoure. oil le sculpteur fait montre de sa virtuo-

site a obtenir d'une matiere cas^^ante les memos eflets quo le ciseleur fait produire au metal

ductile,

Mais les oeuvres de ceite perfection relative sont rares en Italic et :-urtout en province,

et il faut recounaitre que la grande masse des monuments mithriaques est d'une deso-

lante mediocrite. Les praticiens ou tailleurs de pierre — ils ne meritent pas d'autre noin —
auxqiiels ces ouvrages sont dus. se conteiiiaicnt sou vent d'esquisser en qiiehjues c(.>ups de

ciseau la scene qu'ils preteiidaient reproduire Lhie enluminure Iji’ufate accusait einuite

certains details. Le modele est partnis si sommaire que s^^uls les (‘oniours sont bien

marques, comme dans ies hieroglyphes. et que le travail tient aiitant du de--in que de la

plastique-. 11 sutiisait, a la verite, d'ebaucher des repre.-entatiou-'^ dont tons le- tideles con-

naissaient lesens et qu'ils completaient ])ar rimagination, et notre ignorance nous fait plus

vivement sentir les imperfections d'um? factnre maladroite et indecise. Aeanmoins certains

petits bas-reliefs n'ont jamais ete que de vraies caricatures, clout les personnages

approchent du grotesque, et rappellent par leur ditformite ces boui^homnies de pain d'epice

qu’on vend dans nos foires 'b

La negligence avec laquelle ces tablettes sont executees a pour excuse leur destination.

Les mystes de Mithra avaient I'liabitude non seulement de les consacrer dans les temples,

mais encore d'en oriier leurs modestes demeures h Get usage dome^^ti(iue permet d'expli-

quer renorme quantitede ces monuments ([ui a ele trouvee partuut ou le culle a })enetre.

Pourrepondre a la demaude incessante qii’en fai-aient les tidef's. les ateliers de sculjdure

durent les executer rapideinent et en giuiido mas-e. Le- auteurs de ces prodnils de pac'o-

tille ne songeaient qu'a satistaire a bon marche une clientele de devots, dunt le sentinnait

artistiejue etait pen exigeant. Les fabricants ancien- confect ion naient des cenlaincs de

Mithra tauroctones semblables’y comme nos industriel- mulliplieiit a foison le meme
crucifix ou la meme Vierge. G'eiait fimagerie religieiise de I'epoque et elle (dait aussi pen

esthetique que celle d'aujourd'hui.

Ces manufactures no se l^'ornaient pas a faconner per})(MueIlement des repliques d'un

meme type traditionnel. elles savaieut diver-itier leur a-surlimont pour s'acconinK^der a tons

les gouts et a toutes ies bourses. Pa.--ons en revue la serie des ex~voto recueillis dans le

mithreum de Varhely ^ Xous y troiiverons des echantillons de tons les modeles que repro-

1] Mon. IIG, pi. Ill, M. Von Schneider Lc.. t. IL p. 4Ss fiui y reconnait “ e/« cetHulfnvh'^ teclniische<

Geschick ,,, en rapproeheies reliefs <le la base de la colonne Antonine t Bnuin, Denkmok-r u. rkm.

pi. din/a, nn ba<-reliet du Lajiipo-Santo de iUuUrlike, Ih'kkrf- rLt' >>t Ont r-Ituln t<. f. ii c,ui, et le lunte de

Commode au Palais de^ Cori^ervateiuv iHeJbie, I khrer, i! ed ii" -aed'

Mon. 10, '2i4t etc. — Ou iiotera. meme sur ie< eroiipe^ de mii'le-bo-^e i-uppl. lo . .bs i. rompbu du pre-

cede quiconsiste a creuser une 'orte de ripalo autour de-^ ])ei-onn<m'e> pour on mieu\ marquer le- contour-.

3) Cf. par ex. mon. lib. tie. lo--; [7L tim Ibi-; lus, tig. 04. lUd, lij. 'Jbo, tig. iL*'-.

4) Ct“. mon. 15 et lb. et ^*h/uv, p. Cai.

5l L’ab-ence de machmes cxcluait naturelleineut une similitude ab-olue, mai- certains de no- l».is-relief-

sont certainement d’une -eulec-t m^me m.un on du moins sorteiit du meme atelier. Cf les uuui. 15 et 4ti;

fig. So et d5. fig. s7 : 13*2 et lb'2
j

modenie^ V]; Fj4 et 105.

OJ Mon. 13:5-1^3.
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duisaient les ateliers de Tendroit. On evite la ronde bosse qni est trop penible et trop

dispendieuse ^ Tout an plus ajoure-t-on certaines parties dumarbrode faeon a depager le

groupe du dieu tauroctoiieb Mais quelle varitTe dans ees petils bas-reliefs quon fixait aux

parois du sanetuairel Pour un prix ininime on obtiendra une table! te earree portant seule-

ment rimrnolatioii du taureauN Pariuis sa valeiir est I'cliaussee par radjoudioii d'une sorle

de preTlelle divisee en trois ou qiiatro tableautiu^-^. Ailleiirs la coinposiliou se coiiiplique

d'un registre superieur decore de scdies accessoires \ Celles-ci envaliisseiit entin It^s bords

latcTaux du monument et entourent des (|ualre cotes la representation principalo. Puis, la

fantaisie de Touvrier se donnant carriere, il linaginera d'entermer le dieu tauroctone dans

mi cercle. orne des signes du zodiaque, ou dans une couronne de feuillage il ajoutera oii

ii omettra des encadrements: il sdngeniera a donner a sa placpie sculptee des formes

nouvelles : elle sera a volonte earree, oblongue. cimree. Irapezofdale. ou nieme ronde b II

rdest pas deux de ces pieces dont I'aspect soit parfaitenient semblable.

Si ces produits commerciaux d'mi travail inercenaire n'ont avec Tart que des rapports

tres eloignes. ils iPen fournissent pas nioins des indications utiles sur rindustrie de la pierre

dans ranticjuite. Nous avons des preiives noinbreuses c{u‘une bonne partie des sculptures

de^tinees aux cites provinciate^ etaieiit. sous reinpire, executees a lioine''’. G’est probable-

ment le cas pour ciuelques-uns de nos luonunients trouves en Gaule, et meme pour ceux

qui ornaient un initlireum de Londresb Par conliv, certaines statues decouvertes dans la

capitale out pu y etre importees de TAsie Mineure Les beaux bas-reliefs de Virunum y
out pareillement ete amenes du dehors, sans doute par la voie cPAquilee^b On connait par

la passion des Quatre Couronnes T importance, au siecle, des carrieres de Pannonie ou

non seulement on extrayait mais on travaillait le marhre Ces chantiers paraissent avoir

ete un centre important de labricalion d'ex-voto niithriac|ues. Du moins plusieurs de ceux-ci.

bieii qu'exliumes dan- les temples de Gennanie, sont cerlainement originaires des bords du

Danube dies constatations jettenl un jour curieiix sur le tralic des ornernents d'eglise au

temps du pag anisine.

li Led proupod (le rornle-bo-se de }ietite (limen-ion sont partout fort rares, Je citeiai le mon. ei7.

-J. Mon. lAs. UVe lei o;i la grotte cintree n'adlieie que par des extrenntes an reste de la pierre. Meme
precede a Rome imm. ZUi et en Sa i!e i mon, llir, Le giand bas-relief de la villa Albani fmon. 3Si etait

peuteUe .'Urmonte d’une voute analogue Cl. auj'-i mon. Se. — Travail a jour d'un genie difierent,

inon. 17e,. e-JL

a Mon. 140 sd., 170

4) ^lon. U'lC), iso,

n) Mon. 171. lei, PC), leo eiL etc.

b flf. j). I In, n ‘C

7- Mon. ITA.

M Fi iedl.iiider. S’e/f ////» Nr///r‘/ec t, IJl". p dSA

't Mon et bi note p dOn On d.tit qne hi [loftiie dite .-amienne etail fabriquee en Toscane.
lo) Mon. d7 etlan«dep Co'h _ Sur ce- iinpi a t.itioiid ^oud rennaie. cf. LiMbgnon. Hist. scuJpf. (jrtc^jueAAl.

P i;77 dd.

Ill Mon. -Jd.') et la note

Lii Watr^nibaf b, avt c de- note-; de Renmloif etde Max BQdinper, ls7n; cf.

Fneillander. o/^ctf
, p. 1 n uoiUL'au te>t<‘ a ef^ pulme pa r Wal ienluo. li, Akttd. B^rii?i.\L\l[,

j>. m^'l II ell e\i-le une tie(.luchuii pieKjue eiicoie uiedite : ct. A^>aieitu BvlUtixi /atm. XVL b>‘.(7. p. d37.

Ub Mon CbU/ de mai i>re " balien . e-t pi obablenient ' pannonien AbO/etlanote p. 3.sU. :2(»0.

Toole- ced plaqiied dont de inaibie et leur eonipo-ition est celle des bas-reliefs danubiens. — Le mon.
en oolithe-jurasd'que. [jrovient peut-etie de liaule.
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Neanmoins la inajorite de nos monuments a sans aucim doute ete ex^cutee sur place.

La chose est eWdente pour ceux qui etaient sculptes dans la paroi de rochers aplanis —
malheureiisement ils sont tons fort endommages, — mais la certitude d une fabrication

indigene ressort pour beaucoup d'autres encore do la nature de la pierre employee b D'aiL

leurs la facture de ces inorceaux revele assez clairement qirils ne sont pas dus aux maitres

etrangers d’un grand centre artistique, ni meme a ces sculpteiirs nomados, qui parcouraient

le pays en qiiete d'entreprises lucralives ou glorieuses-. mais aux modcstes lapicides etablis

dans quelcjue ville voisine.

Les monuments les plus considerables sont aussi ceux dont Torigine locale est le mieux

etablie. car leiir transport eut entraine a la fois des risques multiples et des frais exageres.

La collection des grands bas-reliefs mithriaques const itue ainsi line serie des plus interes-

santes pour Tetude de Tart provincial sous reinpire. Sans doute. pas plus que la masse des

tablettes votives. ces sculptures destinees a etre exposees dans I'abside des temples a Tado-

ration des fid^es, ne sont des chefs-d’oeuvre, mais on ne les a cependant pas traitees avec

le meme sans gene cpie les premieres, et Ton sent que leurs auteurs s’y sont appliques a faire

de leur mieux. S'ils ne pen vent gnere prouver lour originalite dans I'invention dc^ snjets.

ils temoigaent de leur ingeniosite dans ragencernent des figures, et de leur savoir faire dans

Texecution materielle. II ne faut pas oublier d'aillenrs. en jugeant ces morceanx, que le

peintre venait au secours du sculpteur, et cpie la brosse pouvait achever ce que ie ciseau

n’avait fait cpi’ebaucher. Sur le marbre nu ou sur la pierre enduite de stuc^on appliquait des

tons eclatants'^ : le vert, le bleu, le jaune, le noir et toutes les nuances du rouge etaient

associes sans discretion. L’opposition des coulcurs accusait les grands contours et faisait

saillir les parties secondaires. Souvent meme, des details n'etaient indiques c|u*au pinceau'’.

La dorure rehaussait enfin certains acccssoires”. Dans la penonibre des cryptes souterraines

le relief de la sculpture eut ete presquo indistinct sans cette brilkuitc poiycliromie.

Les plus reman [iiables deces oeuvres out tde mises au jour dans le nord de la Gaule ou

pour mieux dire sur la frontiere rheiiane’". II semble qu'il faille attribuer tout ce groiipe de

1) Le marbre des bas-reliefs trojvesa VarleMy 13s-lsli provient des carrieres voisines de la vallee de

Bisztra [p. — La pliipart des sculptures du mithreuni Ut de fletldernlieim (inon. sont en gres <te

Yilbel (Hesse). — La stele suppL ^41 e^t en gres de MLiibacli iWurteuiberg/. — Les deux statuettes de Bou-

logne (mon. e74j sont en pierre de M.irquise. - Le calcaire jaune ou roageatre dont on s’est servi pour les

grands bas-reliefs de Uermanie se trouve en abondance dans les Vosge-^ et dan- ie midi de fAllemagne. etc. —
M. Keune

(
Webtd. Zeitschr. KorrphL, ISOG. p. o33j dit a propos du mitlireum de Sarrebourg (suj)pl, lUo -

) :

Wiihrend das Miniencerk aus dem in dev Gctjvnd von dnrchhrucfu'jitn Kalk^tein /rac, tiaren die

Bildwerke in Vogp^er Sandstein gehnnen. M.ilheureusement les audieologues sont rareinent des minera-

logistes. et leurs indications sur la nature des materiaux mis en ceuvre ^ont generalement d’un vague peu

couipromettant

'2) Friedlrinder. Sitfengeschichfe, UP, p. ::1S4 ss.

3i Stuc applique sur un calcaire gro-sier ou sur du gres : .Mon Suppl. h fp. 4'm;). — Le marbre

blanc. geiieialement eiiiployO. n’etait proliablement pas rerouveit de cet enduit. pas plus que le marbre noir

(mon, 30) ou veine de noir imon. vii, qu’on lencontie exceptionnellemeiit,

4) Mon. IH, 2'2, 22'\h. 22\^n, Cxls A; cr. rnon. 11.

5} Mon. 1:2. .'ib. .vd, s3/‘. >0. 2^h, 2-S*p, 20, S i]ip!. 2~
. — L’enijiloi de la couleur etait si general

qu’une inscription appelle 7iuYpa(pia “ pemture , une stele sculpite iMon. 22k<(],

G) Cf. suppl. 2Ui t. 11, p. Onto. — Le- renes des attelage,- (pie condui'unt Sol et Luna i^npra p. 1:24. n. 6)

ont du etre ainsi indiquees au pinceau.

7) Mon. 16, S3 A’, llK) (Vj, suppl. i)^ . Bas-relief entierement dore : si note iV).

5) Mon. de Neuenheirn, 2lo i^cf. note p. 347); d'OsteiLurken, :24G (note p. 3olj; de HeddernUeim. £151 1/:
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monuments a cette interessante ecole de sculpture qui florissait en Belgique au lU et

iirsiecle,et dont les productions se distinguent avantageusement de celles des autres ateliers

de province ^ On ne pent jeter les yenx sur le bas-relief d’Osterburken, le plus complet de la

serie, sans etre frappe de la riches-e et de rbarnienie genbrale de cette vaste composition.

L'iinpression confuse resultani de raccumulation des personnages et des groupes — delaut

que les monumenrs railhriaqnes partagent avcc l^eancoup cV autres de leur epoque- — est ici

temperee par remploi judicieux des lilets et des cncadrements. Si Ton voulait critiquer les

details de tons ces oiivrages, il serait ai=^e d‘y repreiidre la disproportion de quelques

figures, la gauclierie de certains mouvernents. et parfois la raideiir des attitudes et des

vcdements. mais ces faiblesses ne doivent faire oublicr ni la delicatesse du travail dans une

matibre friable, ni snrtout le succes iouable avec Icquel a ete realisee une conception d'une

veritable grandeur. Preteiidre representer sur la pierre non ^jeulenient les divinites, mais la

cosmogonie des inystbres et les episodes de la loeonde de Miihra jusqira 1 immolation

supreme du taureau, etait une entrepriso pdrillGnse, dont la reussite meme imparfaite est

deja meritoire. i_)a trouve deja anterieureiueiit applique le precede qui consiste a figurer

les moments successifs d une action dan^ des tableaux superposes^ ou sur des plans paral-

leles'^, mais nous no pourrions citer cependant aucun monument du paganisme remain qui

piiisse a cet egard btre compare a nos grands ba^-reliefs, et il faudra attendre, pour

retrouver une tentative analogue, les longues compositions dont les mosaistes Chretiens

decoreront les purois des bglhes.

Nous ibavon- pin- a rochercher ici quelle e-t rorigine des diverses representations

qui appur:ii--ont sur nos monument-. Nous nous -ommes ac(|uittb^ de cette tache. dans

la mesure du [)o--ibIe, tai traitant en porliculier de cluirune d'elles. Nous feroiis cependant

observer uialer*.'^ leur varibte, on peat y di^tingui'r ileux ou. si Ton vout, trois classes

bieu traiH'lif-e-. Ibi c^rtuin noinbre de lieiire- oni btb empruntees telles quelle^ aux types

tradbionneU dt‘ I'art er^‘Cn-rniaa,in. Non- Tavoa- <Ut e Alinra-Mazda. detriii'^ant les monstres

soLileves coat re lui, e-t an /‘Xi- lielluiiqae i‘ aidroyaat le- ubaiit- : Apani-Napdt est transformb

en un ro-eidnii: IIlIi’m- est rbijlielie a ioMca.e cheV''laL‘e monte sur .-on quadrige habituol,

Hercule, \baia^, I)iane. M o;nre. Mar-, blaton. Saturiie -o pr(‘-eateait a nous -ous leur

as[)fct ordinaire .ivec ]f‘- v^'lenu-n'S et I - cbriljiits ,qat-_ non- tear connaissous de longue

date. De nabne l-e- \ eiii-. t'*- Sai-on-. f;- pLiuebx avaieiit (He personnilles bien avant

la pro[)aualif:m bn mi! hraa i-iae. (b ceiui-ei []’li fiii quf' reproduire (ians ses temples des

modele-s depui- longtemjjs valgari-b-.

Til per-onnage aii iioiim e-t au conlrairt^ une trails fnanation d’un archetype oriental :

e’e:^! It* Ivronos leoutocepliale. b’omme nous I'avon- fail ob-erver'’, les arti'^tes d'Occident

Sarreboure, suppl 07 1 aiot'? p, MS Oelui ile Mi-il-. qui «V*n ra[^proche a certains egaials, est bien

in ft-near

1) Fried! in>U-^r. , IH . p
!'<'>

-s, — li r a n-'C onnient une ardnitc: manile-te entre no- leis-reliefs et

le inoniniLiit ddg:! , or’ p ir t, '^ti. n. ^

’2) Voyez pal e\‘anpb -ju 1 lUiei I't-J I'iO . (J I’-u.i ->j

[tlupar" dcs '^arc' tplmg^j- rue.aiu-,

n (g* p. !r4, ii i

i It.* otpi elb* b-^ [I'tn.t-r^'u V -,iO’ div -hv 'Dux

7) Of p. lOP, r)7, 'O':

Cl ( ;f. <;<// / /. p
7'* --

CO lip )- ti )ii SlI l bargee de la
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ayant a repr&enter un dieu etranger au pantheon grec et n'etant entraves par aucune

tradition, ont laisse libre coiirs a leur fantaisie. Les transformations diverses qu’ils ont fait

subir a cette figure sout motivees d'une part par des considerations religieuses — la

tendance a compliquer de plus en plus le symbolisme de cette abstraction divinisee en

multipliant ses attributs — de Vautre par un souci esthetique — le desir de teinperer autant

que possible la hideur de ce monstre exotique.

Le dieu leontocepliale est la creation la plus originalo de Tart mithriaque. et si elle est

totalement depourvue du charme de la grace, fetrangete de son aspect, raccumulation

suggestive de ses attributs attire la curiosite et provoque la rellexion. En dehors de cette

divinite <lu Temps, on ne peat etablir roriuine orieniale que de certains einbleines, comnie

le bonnet phrygien plante sur un baton ou comme la ^piifre surmontee d'un aigle pour

figurer le Ciel f De meme que le Mithra irnmolant le taiireau d(^ mi'ine. le- autres scene-

ou le heros afjparait comme acteur, ue sont sans doide pour la plupart <.[Ue des transposi-

tions de motifs populalres a repcujue helleni-lique, ])ieii <.[ue nous ne puissions tonjours

retrouver roriginal qu'a suivi le marbrier romain ou les eldmenls quTi a combines dans sa

composition. Du reste la valeur artist iqne de ces ada})tation- est en general des plus minces.

Si Ton compare le groupe sans vie du Alithra surtaid de son roeher au tableau ariime de la

naissance d’Ericlithonios. telle que la represeiiteiit les peintures de vases b on verra coiniue

les vieux ceramistes grecs ont su th'er meilleur parti d'un theme similaire. La pauvrete de>

innovations que riconograpliie mithriaque trouve a signaler, contraste pcniblement avec

rimportance du rnouveuient religieux qui le- a provoquees. Nous constatons une Ibis de

plus combien, a Tepoque ou les my^^ieres per.-es se repandirent dans I'empire. la sculpture

etait impuissante a se renouveler. Tandis quo pendant la periode hellenisliquc on renssit a

imaginer pour les divinites ecyptiennes de- ibrine- iiiedite-. heureusenueit appropriees a

leur caractere, sous I'empire, la plupart des dieiix nia/deens, malgre leur nature toule

particuliere. durent bon gre rnal gre prendre la figure et le cn-tume des habitants de

I'Olympe, et si pour quelques sujets inu-ite- on })arvinf a inventor des typ(‘- muiveanx, ih

sont d’une deplorable banalite. Jai copieii-e ric!it\--e lieritee de- griieraliuns ancienne-

avail eiierve la puissance geiieratrice de fart, el habitue a vivre d'emprunts il etait deveiiu

incapable de toute productivite individuelle.

IMais nous ferions tort aiix ad epic- dei iriitiiriaci-mr en exigeaut d'eux co qu'iN n'onl

point pretendii nou;. offriix Ijh tafd^/ qifil- iirf (baieitl, n'(dait p<i- I'elui de ia tieautfa (4

I'amour de la forme pla-tiqtie leur efit paru futile -iuou cundanmable. Seiile a leur.- \eux,

femotion religieuse importait.et ptair i'eveillei* ils ^'adressaieiit a rmtelligeiice pjiitbt qu'au

sens esthetiquo. Les symboles disgrarieiix ou iiidiltereiits, dont no- monmnentr^ altesfeiit

Temploi multiplie. ae seduisaieiit p'jint par leur elf'gauce iju leui‘ iiobles-e. ils tti-riiiaient

Tesprit par fattrait truublant de rincuiinu, et provuquaient dan> le> aines la craiiite

respectueuse d'un mystere auguste

Aiusi surtout s'explique que fart initliriaque. ijt dgre -es im[)rrre(‘tiou-, ait neanmnin-

exerce une intlueiicc durable. Le syndjolisine qu'il avait popularise en Ucrideiit, iie pei'il

1) Cf. p. 1U7, n. r,. p. sa. a {.
- uii lu euiuu’e. >lu fnn et <lu -e'p*'!!} (‘oniiiie s\ in*

boles <le I’eau, du feu et tie ]<i terre. e-t ct, ji io'!. ix.ih* It.- du ]. inu

'2j Gf. fiup/'a, p. 17‘J Po'ir le- d’ulopliores el. [i C''*) ^

'.>} Etui^elmann dan- Roscdier. i. land, cf Sauer, /’ee-. tu p. d7 ** ;q et ?a re-UTUuilii»ii tlu

fronton oriental du temple pi. le. uu cette iceiie auiait ete Ceuiee ja-u la -cuf tuie. (4. p. lu,;.
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pas avec lui : il etait enracine dans les mceius. Los figures allegoriques du cycle cosmique,

qiie les fideles du dieu perse avaient reproduites a profusion, parce que la nature tout

entiere etait divine pour eux, furent adoptees par le christianisme quoiqu'elles fussent en

realite contraires a son esprit. Telles ces images du Ciel et do la Terre ct de TOeean, du

Soleil, de la Lime, des planMes et des signes du zodiaque, des Vents, des Saisons et des

Elements si fr^quentes sur les sarcophages. dans les rnosalques et les miniatures \

MCmie les mediocres compositions, cpie les artistes avaient concues pour les episodes de la

legende de ilithra. parurent dignes d'imitatioa aux siecles cliretiens. plus impiiissants

encore que les precedents a s'affrancliir de la tradition du pa.-se. Lorsqu’apres le

triompht; de VEglise. les sculpteur:- se virent imp<jser des sujets jusqu'alors inabordes, et

se trouverent dans robligation einbarrassante de figurer sur la pierre des personnages ou

des recits bibliques. ils furent lieiireux de pouvolr s'inspirer de representations que les

mysteres perse- avaient vulgarisees. Quelque- changements de costume et d'attitude

transformerent la scene paiemie en un taljleau chretien : ]\Iithra tirant de bare centre le

rocher devint un iloise faisant jaillir beau de la montagne d'Horeb: Sol enlevant son allie

par dossus bOcean servit a exprimer basconsion d'Elie sur un char de feu et jusep'en

plein moyen age le type du dieu tauroctone se perpetua dans les images de Samson
dechirant le lion

l) Cae^iis. cf. p. n. E. — Saisons, p. 03. n. 3. — Vent?, p. UO. n. 6
:

p. 00, n. 0. — Ocean, p. 99, n. 3. —
Terre, p. lea, n 3 — Kiement-, p q. .p _ Siene- On zodiaque, p. lie. n. 1: cf. t. 11, p. 441 ?. — Pianetes,

p. 113. n. 1. — Sol et Einri, p. Idd, n. 7 et S; p. IdO, n. 13. — Ot. en general : Schulze, Archtio^oyie der christL

Kund, 1S07>. p. 3i.j : F. X. Krau:=, Gescli. der christL Kunst, 1. 1S9G, p. e03 S:=.

Cj Of, snitra, p[> lOo, 1 / Voird d\iutre^ rapprochement^, ou I’iuiitation est incertaine ou meine impro-

bable : Les iper-e-i ad^jiant Eenfint <>nt le costume de Mithra (p. ISl, n. 1). — L’adoration

lies berLioi:? fp, h>d .
— l.a (.abaiie des heteers et celle du taureaii mithriaque (]). 107, n.S). — Le Bon Pasteur

et le Mithra purlaiit lo taureau 'p. 10!>, n. 9i. — Le repa^ mithriaque et le banquet celeste ip. 17G, n. A}.

3j Id mnn 3.L\ t. 11. p. -PU et su])p]. p. 5:2S.
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A I’epoque iiiconnue on les ancetres des Perses etaient encore reunis a ceux

des Hindous, ils adoraient deja Aiithra. Les liyinnes des Vedas celebrent son

iiom comnie ceux de I'Avesta, et. malgre la difference des deux systemes theolo-

gicjues dont ces livres soul rexpression. le Mitra- vedique et le Mitlira iranien

out conserve tant de traits seinblables qu'on ne saurait douter de la commu-

naute de leur origine. L'une et Fautre religion voient en lui une divinite de la

lumiere invoquee avec le ciel, qui s’appelle d'un cote Varuna. de Fautre, Ahura
;

au moral elles le reconnaissent coniine protecteur de la verite, Fantagoniste du

mensonge et de Ferreur®. Mais la poesie sacree de FInde n'a garde de lui qu'un

souvenir a demi-efface. Un seul inorceau assez pale lui est specialeinent con-

sacre F 11 apparait surtout incideinment dans des comparaisons qui tenioignent

1) La bibliographie rMative an culte de Mithra en Perse et dan- Plnde est assez abondante. En dehors des

traductions de I’Avesta (cf. t. IL p. 1. n. 1), il faut citer surtout Windisclirnann, MitJira iAbhnndl., lit^r dentsch.

Morg, Gesellsch.), Leipzi^tr, 1857; Sanskrit Text.i, t. V. p. 58 ss. : Spie^'el, Eran Alterthumsk..

t. II, p. 77 s.
;
Hillebrandt. Varumi and Mtthrn, r/n Beitran zur Ex^gese dts V^da, Breslau, 1877, Dar-

meMeter, Onnuzd et Ahrhnan, Paris, 1877, p. ?s. et Oldenberg, Die Utligion des Veda, Berlin,

1894, p. 185.

2) Mitra en Sanscrit corre>pond <iu zeiid Mithra, cjui a donne en pelilvi Mdiir et en persan Mihr. Toutes

ces alterations sont lejrulieres. L’etynioloLde du nom est ob-cure (Windischnianii. \\ 5b; Hillebrandt. [*. 114;

Spiegel, p. ISO). L’hypothese la plus recente [^Bollensen, Z D.M.G., t. XLI, p.5‘>5] est celle ipii derive Mithra de

la racine smi, “ sourire, 6tre brillant

3) Gf. Hillebrandt, p. 120 sqq.; Oldenberg, /. c, — L'hypotb^se d’un emprunt des Hindous aux Iranieu,s, ou

desiraniens aux Hindous, est sinon absurde. du moins pureiaent gratuite.

4) Big- Veda, HI, 59; cf. Muir, f>p at., p, ^>9.
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de sa grandeur passee \ Toiitefois si sa physionomie n'est pas aussi nettement

accusoc dans la litterature saiiscrite que dans les ecrits zends, cede indecision

de contours ne suftit pas a dissiinuler I’identite primitive de son caractere.

Suivant une theorie recente. ce dieu, que les pcuples europeens ne connaissent

pas *, n'appartiendrait pas davaiilage a I'ancien pantheon des Aryas. Le couple

-Mitra- Varuna et les cinq autres Adityas cliantes par les Vedas, de meme que

IMithra-Aliura et les Ainsluispaiids qui eutourent le Createur suivant la concep-

tion aveslique. ne seraient autres (lue le soleil, la lune et les planetes, clout le

culte aurait etc cmpruute par les Indodraniens " a un peuple voisin qui leur

etait superieur dans la connai^sance du ciel etoile „ e'est-ii-dire, selon toule vrai-

senildanee, aux liahitants aceadiens on seinidtiues de la Babylonie Mais cede

adoption supijnst'e. si ns'llraiiont file a eii lieu, doit se placer a I'epoque preliis-

loric[ue,et sans [aeifiidre dissi[ier rohscurile de cos premiers ages.il nous sut'fira

de conslater que les li-ihiis de hlraii deqaiis I’origlne de leur puissance'* jusqu'a

leur eonversiun a ^i^landslae“ ii'oiit jamais cesse de rendre un culte a Mithra.

1 f ( iltlcnimi'd. " Mtthrn .^ich ini Veda <ils eiii im Verhlna^ien heip'iffenes

a>i< ret ij'i ft‘ie fif r Zt'it‘l>ir. „

di K. (
’.ill i-t. Pit’ lit he ' laliil). \ er Alt. IV IlhuMnl., t. LX 1 \A. p. ')-> a soutenu que le

-1 rii I a;.p.tta t -T li’dr ii^Ld ption da ll.ipaeiidu
,
uioij .

1

d. t U. p. fcdr* . etait ie ^lithia celtiqiie

'[> M d’ '/r/s it ) I era itutlr m it yiaJi >
. llalte hypothese iia-rdi dee d deja tHe retiitee par

M. W.jj'i’. z't //'/ ON./ nn/c. p. :!. 5 , n. i. La di^i "'est [luursuivie entre M. Keuiie et

M I !h. ''t d ii;> la W , Ze<t <ciit ., \\\ iM'u. )n

'•] *n li yp. ji lu I’lj.diir’i-e ,1 ete expos^e par i Hdeiibera, <>/>. ctf
, p. Is.j stp Elle a au^sitfH souleve de

idiiiiia ed'o.. nil; ‘.-iM a iixa ii*_dp‘- M (>[, q- ellui l e de rdp.yrph e (Z./Ad/.Cr
,
L, IV.h;, p. 4:‘) ss n et a

[rnvn.j o rin..
,

i[, ,, ,1.. y\ [] ,{i [n
, Jf , I / {

I

/p ,9 soraq/s, p. 3*Hi>sqq. — Pour ne I'elever que le

pniid ([ii: m'UIn ap.-i p-'u !'
I -’pen nin M ( iMiuipta j, ji.i- p!'i- que M. Hdlebraiidt avaiit lui ip. IIA ^qq.}. ne

iii^- p.Li ti a\>*i lo'.--’ a duiiionlicr ipp* ... MiiiiiM ii ,i ad.a -mi dientiq le au » !ette luaniere de voir e:?!

( <d;Lu-dUt [> tr lo n-sta do I'A vo-l i it h>f, o, p. idd, n, 1 . ..Hr e-.f on.dement curitraire ii ceux d’flerodute et de
idu.f t 11. p 1*» rt p. to (pr, n eiiMifUt 1.- Snlidl a cdo de ^Idhi a. L'a:< 2 iiiiiiation parait s’etre

<>: oi . t‘M t .tia.idi e (
[' nr/-'/, p

’.1
1, r p- uo dovmt j.i ii.tl- .dxnhie. lueme eii Occident icl tiupra, p. HiHii.

i.'i-piii -ri -p.n -• j-o q’dj ^IilMIa lid oiiipiLinlo {ntr ]r- I’oiso- aux Oab} lumen-. }>eut invuquer en -a taveiir le

t'-^ to t
, ii: , u’lP .. i.pr 1. l,d m !l p 1 7 . imd- uii d--p. 1 - luti uemps rei'oiinu que le \ ieil hi-tonen -'est

t' ' 'iiq .1 I
i M '

^ 1
1

i ,1 t \ '1 111 t, L .\ii.d. ' .r , . ; 1 nuioi mu.r. (
' >infih'>ita} re de Bt'ro.^e, InTH. ]>, ir>7 -qq.:

Hu ar "i .1 -p.. / ' • >. Md \ p. 1 A - Lidt^ e.xplic.diuii e-t aujo’irdiiui p'entT.aleiiient acceptee
I H/’ Hi'!*- [/‘N'dt. p ( \ . Huim' ufo'. A>' ro- !!. p, d,‘;4 . 11, d : Ld. Me>er. dans Hoscher, Jiy///. Lexd\, I,

>’'t. Id.’. L iqM'o't p.t- adiimiu pm la pit-eMum -ui no mminaie indo— c\the, de la tausse lee-ende MIGPO
rLi':--’ ! . d' A |''-ir luie m a.. la, 1 . 11 . n 1 '^‘r. — Xeua rapi'ellei oim pour inemoiie que Lajard a

de L -'eitraiu ruimum- imi'} eui r-u^- .ie Mituic! qu'il a—imudit aMOiLla i:\. Intrud actio tKY>' litcherrlies,

j' M "t u / > - <

i H-’-'
;

!- d d.-'u i \ei- idd av .1 -It. Ote-ri- ver- uVii. ma'- rnnoinatoli>^de fuurnit des teiiioi-

•2 ‘U _ ' - 1 ; 1
1- <• : . 1

- ' t 11 p i ' 1 ' .1.1,"’. i* 1 i

'

i t '

j

Ur’ I e in iq ;u* d Ai to B i". I

'

u I le- M ede.- ‘ 1 ’, le ptasteur f |ui

id\ '
‘ le t’r I 'I . Hr Tiie rui '-’t]'p'

, p i*A. !i‘ d I -o.e,.id,e- per-unnaLm^^ ItV-^'enita]! e^. et que
i riuaiii <m: t li pp. u p .. upm;..: d** f.uu., ne - nt pn- dPi ive <le Mithra. d n'en re-te pas

mall- I'd a..
I q An -/m;- e.e Cut. ny-e dpVvld av J.C',! -’appelait MiHpi^uxq; et que de nombreux

n lui-, •’uiiipo-e- ave.’ lUMu u diieii tureiiL pji le- par les chefs de Tarinee de Xerxes.
'>

i > //u/ p, J 1 i n.
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Dans I’Avesta, Mithra est le genie de la lumiere celeste ^ II parait avant le

lever clu soleil sur les cimes roclieuses des montagnes-; durant le jour il

parcourt sur son char traine par c{uatre chevaux blancs les espaces du firma-

menl®, et, quand la unit tombe, eclaire encore d'une lueur indecise la surface de

la terreh " tou jours en eveil, toujours vigilant ^ 11 n’est ni le soleil, ni la lune.

ni les etoiles ®. mais a I'aide de ce.s “ mille oreilles ct de ces dix mille yeux ,,

il surveille le monde h Mitlira entend tout, apen-oit tout, il est omniscient, nul

lie pent le trotnper. Par une transition naturelle il est devenu au moral le dieu

de la verite et de la loyaute celui (lu'ou iuvoque dans les serments. qui garantit

les contrats et piniit les parjures

La lumiere, dissipant robscurite. ramene la joie et la vie sur la terre: la

chaleur, qui I'accompagne. feconde la natui'O. Mithra est ” le maitre des vastes

campagnes qui les rend productives. 11 donne I'accroissement. il donne

rabondance, il donne les troupeaux. il donne la progeiiiture et la vie *b.. Il

epand les eaux et fait pousser les plantes il procure a celui qui riionore. la

saute du corps, la plenitude de la richesse et une descendance beureusoment

Ij G’est ce qu’a reconnu WindischuiaiL J//V//p(7,p. -jd L’ui'inion icf. <[ui \ oit »lan- Mitlii a

une divinite solaire, e^jt contreJite [bir I’existence d'un dieu du -oleil iKhnrshedi di-tinet de lui et

noinme a cote de lui : Yasht, X, Id, dd, I i-d ; ct. Yarilit. VI, d: K}ior-lied-X\u} i-ii. 7 : Ya^;!!;!. T. 11 idl ’: LXVllJ.

-2:1 iOO'Gli. Le rappoit enlre dlitlira et le Soleil est celui qui existe entre la luiiiieie etra.-lie 'jui eu e-t la

iiianitestationla plus eclatante: — ct*. Dariiie^teter, l.lLp. Lil s.— l/ofunion fpiedlithra .-serait en Por-<de -oleil.

a deja ete corn battue par Anquetil du Perron, Mt'iti. .Itve/. t. XXXVIf, I77i, p. L'js' et plus tctrd p.ir

Eichhorn, De deu Mithra, p. lb:j. n. //. — En per^an inoderne. Milir .sipuntie -inipleiueid ^oleil; Texpie-^ion

Mdir {(' Mall, le soled et la lime, est frequente en poesie. Kn ['ro-e le mot ne [laiait etre ]'ns quo d.in-

Pacception de “ aruitie, amour
2

}
Yasht. X. pp ct. do, no. Voyez aussi ce qui est dit ci-dessus ip. iLOt du diiou s^t^nyctins. — On rrurriliail a

Mithra au lever du soled : Uarmesteter. t. J, p. b b n. 17 ; t. II. p. d‘i7.

dij Yasht, X. d7 ss., Idd, ,-s.: cf. nn, Jiip tis, pup li:;.

4j Ya^ht, X, nd ^qq.; ct. 141 et lid " qiu vedie dans lo^ tuiiLUire- Peut-eire l,i nuit rL-t.irl-il en mvu-t*

la liieme route que le jour; cf Danne^teter, t. IP p imi n. I in et p. hd. n. Id7.

7n Yasht, X, 7, lo, id. 17, hi, 1()>. etcL

h) Ya^ht, X, lid: Ya^na, 1. 11 iddi; cP ^upra, n I.

7) “ (Jui a mille oreille-- ... qui <i dix mille yeux „ sonf di-- qiiiiliiubtlioii'^ Iteriurnle'- de Mitlna fV.mld. X,

7 et Le -eim que nous lui donibui- o-i centnniie n d‘a tre^ t-xpi e^^i' uis de rA\e-t;i. I^e -oleil e-t

1 ceil d'AhuuiAla/da !Y<i-na. 1. 11. ddi etc.:d. Ya-ht. X. 1 id :
“ ,Ie \eux adoier le char bredc d'etoih- du liieii

aux dix mille e^pioim .. — \ o;r au-'i rexplicatioii pat-ie In ee du Li .md H<mndahi-h dnn^ Darine'teter. t M,

p. di4. — Windi-schiitarm mteiju-ete aiuiement ce- expressions ip. dd; :
" La lumiere qui rend tout \i-ible

est congue comme \o\cint lout ePe meme. „

^) Yfi-^ht, X. d. 7, 17, ::!4, dl. dd 4hc no. i07 M[q. et pn^>im.

b) Yasht. X,d, Idd'd 'Mlct. Darme-toter. ti liL. efi-. l.e ' Miilirodnii , iqui menl a .MitlinLe-t le

d’un cuntrat, — Sur les c^erment^ I'ur Mithra. cl. [c dd'b n d.

10( C’est Pepithete steieolypee du dieu. ct. Yasht, X. Sur 1 h -e.is, voyez Darmestetei . t. (P p i iP n d;

cf. p. dlP

11) Ya-rht, X. id; cf. lid. de la il est dit le ilieu " protedeur et icu nmteur > Ya-na. Xfdl d — XPi. 22 • d'.

Darmesteter, t. P }'. d7d, n. di; Mithra est au-si en >t'cident " le rnaitre de la "enmation -

Id Yasht, X, nP
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douee \ Car il est le dispensateur non seulement des avantages niateriels, mais

aussi des qualites de Tame. C'est I'ami J^ienfaisaut qui accorde, avec la pros-

perite. la paix de la conscience, la sasesse et la gloire-. el fait regner la concorde

entre ses fideles Les d>^cas, qui peupleiit les teiieln-es, propagent sur la terre.

avec la sterilite et les souffrances, tons les vices et toutes les impuretes.

Mithra veillant sans sommeil. protege la creation de Mazda*,, contre leurs

entreprises. II combat sans relaclie les esprits du mal, et les mediants, qui les

servent. eprouvent avec eux les effets terribles de son courroux Dubautde
sa demeure celeste, il epie ses adversaires ®: arnie de toutes pieces \ il fond sur

eux. les disperse et les massacre Il desole et depeuple les maisons des pervers,

il aneaiitit les tribus et les nations qui lui sont hostiles Par contre, il est bailie

puissant de ses fideles dans leurs expeditions giienieres. Les coups de leurs

ennemis - manquent leur liut parce que iMitlira irrite vient les recevoir *®.,. et il

assure la victoire a ceux qui, " pieusement instruits du Bien. bhonorent avec

piete et lui offrent en sacrifice les libations ..

Ce caractere de dieu des armee'^. qui precloniine en Mithi'a (ies bepoc|ue des

Achenieiiidcs s'est acceiitiie sans doute durant la periode confuse oil les

tribus iraiiieinies guerroyaieut encore les Lines contre les autres: mais ce

ibc't qu'uii developpemeiit de bautique conception d'une lutte entre le jour

et la unit. En gtaieral. biinage que bAvesta nous presente de la vieille divinite

aryaciLie. est seuiblable. nous bavons dit, a celle que les Vedas nous dessiueiit

en traits moiiis precis, et il s'eiisuit que le niazdeisme ii'a pas altere le fonds de

sa nature originelle.

Toutefuis. si les liymnes zends laissent encore transparaitre la pliysionomie

propre de baiicien dieu luiiiineiix. le systerae zoroastrique, en adoptant son

ciilte. avail singulieremeiit rediiit son importance Pour entrer dans le del

1 Yasht, X. 1( cf. 14<n

-2- Yasht X. :;.J et cf. XIII. 'Jo: Mihir-Xyayish, 14.

Y<L-Ut. X. Il2suiv.; cf ^0.

4 Y.i>^ht, X. IdJ; cf. 'do -s, et passim,

o', Y'a^ht, X, 2t), 7'^, li<J et passini,

O' Ya:,ht, X, 'r>, s.

7 1 )t;^nri[iLion ^on amuibe Ya-ht, X, 112; cf. In2; de sa massue, Yasht. X, ‘JO, lUl. Vt. 5; de son char,

Yasiit. X. 120 [2^

Ya-iit. X, 11, 20, -qq 4">, etc.

0) Yaslit. X,d\ 7>. cf. '> 0 .

Ill Y'a-lit. X, O'J s-, : cf. 2Li

11) Yasht, X, 10: cf. N 11. .:2- :l.

12 Vo\e:: plus i-js p, 22'* n. d, ce qui est dit du ITvareuo.

Id Le zorua=tn^iiie a-t-il ulmL dlithia. des rorlLdue dc.as son s} steiiie theoloinq leV C'est une question

presque insoluble (ci de lluU‘Z, B fhulutKan ami Orie/ilal Record, 1^S7, p. 2l7 . 11 est a retnarquer cepen-

liant que Mithra nest cite nude part dans les plus anciens morceaux. Cntha-. Dans le Yasua tlV, x l.d :



LES ORIGIXES 237

avestique, il avait du se soiimettre a ses lois. La theologie avait eleve Ahura-

Mazda au sommet de la hierarchie celeste, et desormais elle ne pouvait plus iui

reconnaitre d'egal. Mithra ne fait meme pas partie des six Amshaspands qui

aident le dieu supreme a gouvenier Tunivers \ On I'a relegue, avec la plupart

des anciennes divinites de la nature, dans la foule des geiiies iiiferieurs, des

ijazatas crees par Mazda. On I’a mis en rapport avec quelques unes des

abstractions deifiees. auxquelles les Perses avaient appris a rendre un culte.

Comme protecteur de.s guerriers, il a recu pour compagnon Yerethraghna. la

Victoire"; comme defenseur de la verite, il est uni au pieux Sraosha, I'Obeis-

sance a la loi divivine a Raslinu, la Justice *, a Arshtat, la Droiture®; presidant

a la prosperitc, il est invoque avec Ashi-Yafiuhi, la Ricliesse et avec Parendi.

lAbondaiice En compagnie de Sraosha et de Raslinu, il protege Fame du juste

centre les demons qui cliercbeiit a la faire tomber dans les enfers. et elle s’eleve

sous leur garde ju^qiFau paradis Cette croyance irauieniie a doniie naissance

a la doctrine de la redemption par Mitiira que nous retrouverons develojipee

en Occident.

En meme temps son culte est souinis a uii ceremonial rigoureux, conforme

a la liturgie mazdeenne. On lui offrira en sacrifice " du petit betail et du gros

betail et des oiseaux volants h ., Ces immolations seront precedees ou accom-

pagnees des libations ordinaires de jus de Haoma et de la recitation des prieres

rituelles'®. le faisceau de baguettes (baresma/i) a la main“.Mais avant de pouvoir

s'approcher de Fautel. le fidele clevra se purifier par des ablutions et des flagel-

VI. 7 ;
VII. o, l-ji. il est dit i/a^ata IrtroquJ pnr ^on nom, ce qai est en contradiction avec le Mihir-Yasht iX.

54 et 71). Windisehiiianii \Mitltra: p. note a propos de ces derniers passa^^es : Die KJatje MitJira's dass er

nicJif mit arntienffir HCiunfen vervhrt irerde.u'ie di>> and>^rc}iY(tz<ffa's, deutet u'uhi auf eine Zeit Jii){, n'o der

MitJiracidt^is iiovh nirht ali'jemein itndden llhriiien Cnlten irhenhurtir/ tear.

I
j Dans rinde, Mitra e^t le premier des Adityas.

d] Yasht, X. 7o. 117 : Yasht, XIV. 47. Mithra est reste um a Veretlira^lina-Hercule en Occident, cl bupra,

p. 143. — Sur son union avec Raina-Hva-tra, cf. i}ifrci. p. ±1'^. ii. lU.

3,1 Ya^ht. X. 5:1. 10): XI, Id; XVII. Id: Yasna, XVII. 5 dN' : Vi^pered. XI. d i IS : Vendidad. XIX. 15(53n etc.

4j Ya^ht, X, 41. 7d. HKd XF. Id: X{n,47. 4s: XVII. Id: Ya^na. XVII. 5 -dd): Vispered, VII. d <13].

5) Arshtat : Ya-ht, X. 13d: XHI, IS; cJ‘. Darmeiteter, t. II. p. 1“4.

d'l Ashi : Yasht. X. did, dS; XVII. Id. X^'otez surtnut le ver-et XVII. Id. qui seinble conserver le souvenir

d’nne ancienne tiieop’onie :
“ Ton pere ;sc. d A<hi- Vafiuhi! est AhuraAIazda. le plus prand de- dieux, le ineil-

leur des dieux (ct‘. lupi'er opfintn.^ woj'inn/^), ta indre est Speula- At iiMiti la Teirei; <rint te- heres le hon,

le pieux >rao'^liaet le grand, le tort Ra-linu et 5Iitlira inaitre des vastes campag-iies. qui a dix inille espion-.

qui a mille nreille^: ta -oe u’ e-t !a Helicinn ii'azdeeniie ...

7 1 Fareildi : YMsht. X, dd : Vispered. Vll. d i J3i.

St Le^ details de cette crn\ance sont expo-es ci-dessus, n. 37.

di Yasht. X. lid. — Les sacntices de quadrupedes et de volatiles se retrouvent en Occident; cf. ci-dessus,

p. 0^ s. et ci dessous, ch. r.

10) YTi-lit. X. Idt), Idd; cf. SS et Mihir-XYayish, 15.

II VaMd. X. ss. i;*:.
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lations repetees ^ Ces prescriptions rigoureuses rappellent le bapteme et les

epreuves corporelles imposees aux mystes romains avaiil I'initiation.

On avail done fait eirtrer Mitlira clans le systenie theologiciiie clu zoroastrisme,

on lui avail assigiie une place convenable clans la liierai’cliie divine, on I'avait

uni a des compagnons d'uiie parfaite orthodoxie, on lui renclait un culte ana-

logue a eelui des autres geiiies. Mais sa forte personnalite ne s'etait pliee ciu'avec

peine aux regies etroites ({ui lui avaient ete imposees. el Ton trouve dans le texte

sacre des traces eVune conception plus ancienne, suivant laciuelle il occupait dans

le pantlieon iranien une situatioLi beauc.oup plus elevce. Plusieurs fois il est

joint a Ahura dans une meme invocation : les deux dieux ferment couple, car

la luraiere celeste et le del lumineux soul inseparables clans la nature Ailleurs,

s'il est dit c[u'Aliura a cree Mitlira comme toutes clioses. il I'a fait aussi grand

cjue lui-meine Mitlira est bien un ijazcifa, mais e'est le plus fort, le plus glorieux

des yuzatas " Aliura-Mazda Ta etabli pour garder tout le rnonde mobile et

veiller sur lui .. C'est jiar I'intermediaire de ce guerrier toujours victorieux

ciue I'Etre supreme clelruit les demons, et fait trembler I'Esprit du mal, Abriman,

lui-merne

Rapprochons ces textes clu passage celebre oil Plutarc[ue nous expose la

doctrine dualiste des Perses : Oromasdes siege dans la clarte eternelle " autant

au-dessus du soldi c|ue le soldi est distant de la terre \ .. Alirimau regne dans

la iiLiit du monde iuterieur. et Midira occupe entre eux une position interme-

diaire^. Le <lebut du BLinndaliisli® eiisdgne une tlieorie toute semblalile, seule-

UK'ul an lieu de Mitlira. c'est I'Air (.Vayu
)

qui est place entre Ormuzd et Abriman.

La contradiction n'existe que dans les teimes. car. suivant les idees iraniennes.

Fair est indi<s(iluljlement uni a la Imniere qii'il est cense supiiorter 'L Ainsi. un

1
1 Y.i-hc, X. \'1± " II- -e Ltverm’ii le cji’p? troi> jour? et trui? iiuit?. il- subiroat tieate coups pour [se pre-

p ir-M all] -anr.iiae ijt a la prtera a Mitlua.
.
[I’lhsV| lis selaveront le corp- <ieux jours et ileux nuits pour le

^aiaitifu* la pritMV' ,< Mitliia. va-te'^ caraint^aes. .,

1 \a-iia 1. 11 li'. Ya-lib X. J Tl el t4b
,
Xyavish. i. 7: 11. 1:^. CL Dannesleter, Or/)iiitd ef AJiriinan. p. boss.

ii' Ya-!it. X. debut: ct. Danno-tcder, op. p. 7d.

it Ya^ht. X. cf. XIX. Khorshed-Xyayish. 7 : cT infra, p. n, 7>,

:> Yasht X. lo:;; ct’. nu Id-Js.

LI Y.isht, X, cf. ‘i7.

i) < d. t. 11 ji dd et -pet bdonietu [t d>d. 1. d et p. d)-k 1. 1:1!.

Ibid., [), d:i, 1. L. S trie Mc lira ueuiTi]: eu llccideiit. ci, infra, o.. iv.

‘L [lo .n !abi-li. 1 . d L p k

|!i tdlfii i-f I oi-tr , i[u i;a i.iuadp \'.,ya. I'Air rf Darnie-teter, Lf' t.il.p. d7> s.). est tres

-arm'Ut UM] a }.l Una d d - I'Ani t. ef Ya-IM. 1. d U
; II. *; il.d,; HI. .Odt, lY. > lldt; VT. ± do; VIL-d il.d':

XXll.dd -Jl, rPr..\, p ci, I 7 'J i :
H.'imjE,,; Y.t-ht, X, 1 iL : .Miiar-Xyahisli, lO: Havan-Uah 7:'^irozaau

iL
j »;i' . — \\ LMi-< bra 111': ' .U ok’a.j' da- a\ a;t d.y t peindi le ^en- de celte alliance : Hauia ideiitique a Va\ii.

itt dk! n nzt rtmui! tiChf U > no^'-‘r Mitbr i' < indetn dax Ln-Jit zuni nlicbbteni S'lhdrat d ie Lnft hut eiQ.\ A. de
Marbv, p. xeix — < contirmee par le iemo\Qn:v^e {YHip-poUie, Fhilosophou-

l\,d.p 1

1

k i.lruitA* : Ui b dvb uiepiu tF]; u\ii0e^a; vouiuavrec -ftTuvtvai TTtpuui ^epuoav Tov beov eivai
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dieu supreme, tronaul au dessus des astres dans I'empyree, ou subsiste une sere-

nite perpetuelle; au-dessous de lui, mi dieu actif, son emissaire, chef des armees

celestes dans leur lutte constante contre I'Esprit des teiiebres, lequel du fond

des eufers envoie ses deva^ a la surface de la terre, voila la conceplion reiigieuse,

beaucoup plus simple que cello du zoroastrisme, qui semble avoir ete geiieralo-

ment admise parmi les sujets des Acliemeuides.

Le rule eminent que la religion des anciens Perses accordait a Mitbra est

atteste par une foule de preuves. Seul avec la deosse Anahiia. il est iiivoque

dans les inscriptions des Artaxerxes a cote d'Ahura-Mazda b Les Grands Rois

avaient certaiuement pour lui une devotion toule speciale. et le regardaient

comuie leur protecteur particulier. Cost lui qu'ils pi'cnuent a temoiu de la verite

de leurs paroles-, c'est lui qu’ils invoquent au luumeut d’engager une bataille®.

On le cousiderait sans doute comme celui qui apportait aux monarques la vic-

toire*: il faisait descendre sur eux, peiisait-ou, celte clarte mysterieuse qui,

seloii la croyance mazdeeiiue, est pour les princes dont elle coiisacre rautorite,

une garantie de succes perpetuels

La noblesse suivait I’exemple du souverain. Le grand nombre de norns theo-

phores, composes avec celui de Mitlira, Ciui depuis la plus haute antiquite ® fureiit

cpujreivov qpujc €v d£pi au vexo uevov. Philostrate. Vit. Apollon. SI. 11. § IS, dit ile rneaie que aLLivant

lesindiens, i'dir est le vehicule du soleil (‘H\iou di]p uxqua). Un extrait du Grand Boundabish cite par Dar-

m^AeieviZend-AcestuA- IL p. 3lOi niontre coinbien touies ces conceptions de LAir [-^ Vayn on Hania-

HvastraJ de la Lumiere [= Mitbraj et du Giel [= Ahura Mazda] etaient intiuieineiit apparentees dans les

speculations mazdeennes.

1) CL t. IL [).bl sqq. et siiprn, cli. i, p. o.

'll) Sentient iLArtaxerxes : Plutarqu'^. t. IL p- do, I'r. c: cL parole^ de Darius, Ibid., ir. b. — Sennent de

Cyrus le Jeuue: Xenophon, t. ILp- ol. fr, n. — Sennent attribue a Cyrus Laneien : Ibfd., t'r. b. — iMeiiie sennent

sons les Sassanides : MoTse de Iviioren. t. IL P- d; cL Elisee Vatahed. t. IL p. L, I'r. n

3) Quinte Curce, t. IL p. 10,

4} C’e^t pour ce motif que sur les monnaiet! iiitlo -c\ tlies Mithia lieiil on main une couronne, cL t. IL

p- iSij, mon. i d. — Dapres Llerodote VL 07, cL VI, 11m. [>endant les i^aierres irmdique< Dati^ olirit a Apithon

sur Lautel de Delos un somptueiix sacriilce. 11 avail piohablement reconnu dans Aj^ollun rtu^uivaleiu de

Mitiira. comme La suppose Duncker, Gescli. Alt.. VII’, p. llo.

o) Le Hvarend, “ que traduit bien le mot e-loire > iiri-^ iLitn <a double acceptioii de “ celeluute . et

d' “aureole Spiegel [Emn. AUerfhum^k'., IL p.::2:l rmnarque que Lejidliete de ** hvarenaiihartema ---le plus

glorieux . n'appartient qua Aliura-Mazda et a Mithra. Sur Mithia di-peinateur tlu llvareue cL Wnht.

X, 4, IGt^'lmqui [lar tousles Kaslivares va doniiant la Gioire...va dormant la souveramete et qui accrou la

victoire LAhe-raya iverset 4- qui se re}>ete a la tin de cdiaque parauraplie etd7. ioL, Ya^lit, XIX. dd et

Khorshed-Xyayisli, 7. — Ailleurs Mitlira porie im titie cuire^i'endant a celui de ’* roi . ou " roi de- roi-^ rL

Daniiesteter, Znn/'Mrf.sdnr, note au Yasiih. 1. Il 4.1. p, IL n. id .
( .oiiip.ii ez am-i PliUmque tr. d it. IL jc :

Eittc uoi (SC Aape(uj') acpoue'm; iMiepoc Ut’fa Lddee d une relat-on my-tiqiie exi-lant entre lesiois de

Perse et Mithia a]ii>arait encore dans ie roman d Alexamhe, ou Darim est liit uij.Hpovu; Heh MiHpqq

sor dtd Mithrae, 4. IL p. 37 ss.h De lutuue que 4'r c. >/. Daiiu-' e-i idcutdie dan- cell- his ...tea Mitimi.de

meme le roi mazdeen Tindate dL-Vnnenie. -uivant Dion C^:r^iu^ it. It. p. Ldu vent adoier Xeion lu; kcu tov

M tGpuv. Xous reviendruns sur rhistuire de ces iilces dans le cliapitie m.

To Cf. laiiMe de ces iioms theophores. t. IL p. 7(1; suppl. p, 4G, et >npn(. p. r,, 1.
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portes par ses membres, prouvent quc la veneration pour ce dieu etait generale

parmi elle.

Millira avait une large place dans le culte officiel. Dans le calendrier, le septieine

mois lui etait consacre et sans doiite aussi le seizitune jour de ohaquc mois b

Lors de sa fete, s'il faut en croire Ctesias. le rui avait le privilege de faire eii sou

lionneur de copieuses libations et d‘exeeuter les daiises .saerees-. Certaiueuieut

cette fete etait Toccasion d'un sacrifice soleiinel et de pornpeuses ceremonies®.

Les Mit/irahinu etaient faineux dans toule I'Asie auterieure *. et devenus Mihra-

gan.Wa devaient eoiitiuuer Ju'^qu'aux temps mndernes a eire celebres par la Perse

musulinane au comraencemont de rhiver b La gloiro de INlithra seteudait

jusq'u'aux bords d(,> la mer Euee ; e’est le seal dieu iraiiieu dont le nom ait ete

})0]julaire dans la Cfreee aiicieniKe et ce fait prouverait a lui send combieii il

etait venere parmi les peuples ila grand empire voisin b

La religion [traliqueo par f- mouarque et toute I'aristocratie qui I'aidait a gou-

veruer son vasti' lerritoire. ne [louvail resler continee dans ({uebtues provinces

de ses etats. Xous savons qubVrtaxerxes Uehus avait fait eleven des statues a la

deesse Analiita dans ses divi'rse^ eapi tales, aussi bien a Babylone, a Damas et

a Sardes ipfa Suse, a Ecbatain- el ;i Pta'ejtolis b Babylone surtout. qui etait

la rC'sidence d'hiver des souverains. etait peuplee crun nombreux clerge officiel

de manes ... (jui avaieiit la preseau';e sur les pretres indigenes®. Les prero-

galiver- (jui le pi’otocule leur garaulissait. ne devaient pas les soustraire a

1) .Sur U uiois <ie Muhro, of t. IL — Lesei/ieiae jour est LonTdcrt a Mithru (.Ituis le calendrier avestique

('cf. Dot iiio-toter, .hv-L/. t T. }). di , t T(, ]b dol. 0:17
'
suiffi doule parce q'lc le milieu du rnois doit appartenir

.I'l diet! uti Tf'jC . (*f <-u iv

d, (! e't '.itiq dijute .tiiffii (Puil 1 int eitleii liA- le texie re])roduit t. IL P'- Le .-sens litteial est en contra-

dioti'iii .iwn* 1 n‘i]ue uoiffi -AtviiB- dv^ iiiuriu- jlTuo i. L ld:L Me-u uKouevot eituBumi ponXeueaBDp etc.]

Pi (if. (
' 'Hde'p ' fv p Hi'nin-vi T b Mffipoo, e-t '^libdion, t. Il ]i. 4-a extrait n

-L It' '‘j i' monlioiind^ i no Baribin <0:1 de Idii ygie ' Lffirr. L et d. tits ie Talmud it. li. p. LoTj. En
Atmuiiin* uti lU't.s '* ip[»el.ti* 01, nL t. 11

, p. L qt lirui'tliiiidiiti, Ar/,ie/n\<:Jit' Eti/ftiijlofjie, p. idi.

7) De^ 'oT.iil'^ imtiihreux 'ur le Milpbiudn ot 'M -iuniriration 'ont donnt*' ])ar Albinim, Chrininhj>nj of

//"'duffib I: .ol. S.iolinu. lS7'b ]b L ' ct pai d'.i tre< .tuteuid oiieutctux; cf. Hyde. ret. Fers.,

p. did. Dani'e'lotoib Zet>d-Ar>‘?^ta, t. IL ]». idd. Il rov^otp ,1^ re:; pa"dg’es que la fete a tou;o irs ode ^peciale-

meiit 'ndoduon \\ 0
'

It— rrtis de t^utes PxBu'hP'
j
er'e'. mo d.de a repptfue des Acliemenides nenoii.s a pas

tde tr.iii'ip 't‘. Sutvaul I*:^ o.dendrior q , e'-pf jiie elin PnBl) iit le jubi de Milit du m<»ffi dlihri = d octol'reb et Lon
ftui'id'-! n 't M' I'liif (ommelt rn.-tjtn. pk v!.r‘p[ ,i Inver ' iLu'tiD 'teier. il.'p. Li'P. ![ e't pO''il>le tfue,

p.tr ' b'e e*' ide^B *dlt‘ q-i tn • 1 1 nii'] u d't-e ,i Lonm le dd iei-eiii br*-. i‘>ur du hirict> .cd'. cb. v.

(.dduE p''Ut~elre i t'd'* jo : I’l'.e bi i'l.l. . 1

1

’ ne ! Hnnte per'itti^ . 1 i id, p. dj*i. — Anquetil

I 77* /e/- - 1 / n, t. 11. i' d77' Mj-po;tv r.pq. ,• -uume liitn’ e''nBte : a la tete d'Espendarmad Spenta-

Ai m.id 'bi f\; - 1 '-* ait l-m i t - > * 1 - 1 tui ,iii ui t, tu ^ le inui dt- M Ihra du !iit')is de Mitbra

b llei'j b. t, 11. p bL XniiM. Ioju. t. 11. p, dl : ( iiu.-i t. li, p. L K II est a reiuarq lei qi e XeuopiiuiL de uieme

q 'e 1'-- -o ,rr,:- dc' v:e' ]<• I'lEbuque. ira.i UTeur par 'lO' ap[;ebdtiiBi'j LU’ecffUtv'. IC' noms tie' dieux peise^

Eotiu \t..r. n buL ebq , M tdr.i t-i ^e.d tmqael nu ue ^ubstitue pa? \ii equiValmt.

7. Betose. teXie cite .yupyti. p. s, u, L

(.T. -uyro, p. II. .d.
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rinfluence cle la puissante caste sacerdotale qiii se maintenait a cote d'eiix. La

theologie savaiile et raffiiiee des Clialdeeiis s'iiiiposa uii inazdeisrae priiiiitif, c{ui

etait im ensemble de traditions plntOt qu‘uii corps de doctrines bieii defiuies.

Les legendes des deux i-eligioiis t'urent rapprocheos. leurs divinites identitiees,

et rastrolairie semitique. fruit uioustruuux de longues observations seientifiques,

viiit se superposer aux mytlies iiaturalistes des iranieiis b Aliura-Mazda fut

confondu avec Bel, qui regtie sur le cieib Anahita fut assimiiee a Ishtar, qui

preside a la plauete Venus et Mitlira devint le Soleil. Sbainasb. Celui-ci est

eu Babyloiiie, comine Mithra eii Perse. le dieu de la justice, comnie lui il apparait

a rOrieut. sur le sommet desmontagnes.et acconiplit sa course quotidienne sur

un char respleiidissant couiine lui enllu. il domie la vicloire aux guerriers et

est le protecteur des rois La transfornudion que les theories semiliques tireiit

subir aux croyances perses fut si pjrofonde. que bieii des. siecles ibus tard, a

Rome, on placait parfois sur les burds de PEupbrate. la veritable patrie de

Mithra“. Selon Ptolemee, ce puissant dieu solaire etait veiiere dans toutes les

contrees qui s’etendeiit depuis I'lnde jusqu'a PAssyrie b

Babylone ne fut dans la propagation du niazdeisme qu’uno etape. Ti'bs

aricieiinemeut les mages parvinrent a travers la Vesopotamie* jusqu'au creur

de PAsie-Mineure b Deja sous les premiers Acliemeuides, somble-t-il. ils s'eta-

blireut eu foule en Arnienie, oli la religion indigene s'effara pen a peu devant

celle qu’ils introduisirent et en Cappadoce, oil leurs pyrees bia'ilaient encore

en grand nombre du temps de Strabon 11s essaimerent a une epoque fort

Il Cf. snpra, p. n. 2; p. li. n. 0; p. p. r2 etc.

2} Cf. s>(2)ra. p. s. n. o
,
p. NT.

3) Cf. siipra, p. 35, n. 47. Les prostitutions sacrees qui etaient pratiquees dans les sanctiiaires d’Anahita

en Asie Mineure, proviennent du culte d’lshtar.

4) Cf. Maspero, Hist. anc. Orie,it., t. L p. d55 ?s.
;
Tiele, GescJiitd. lan den Godsdienst in de Oudheid, 1sm3,

I, p. 15G.

5) Cf. Knudtzon, Gthefe an den SofUienpott, 1n*J3, je /) td passn/i; Jastrow, lielit/ion of Bahi/lunia a>id

As^pritij ISOS, p. dOS. De plus, le Soleil e::t. coiuine Mitlira, le meiliateut
;
cf. infra. eb.TV. — Sur le- i‘a])ports

du Soleil avec ie pouvoir royal, cf. infra, ch, iii. - La preiive que licR^fenips avant son inlroductiun dans

Tempire romaiii, Mitlira fut identifie a cet astre est foiuiiie pai le- iiiotmaie-? indo-:::L-\ the^ deBactriaiie, ou il

apparait nimbe et radio et fait pen<lant a Mao, la lune : laais cette a'-similation re-ta toujours incomplete

(cf. supra, p. dlHJ, n. 3b

G) Cf. supra, 1"® part., ch. i, p. 0.

1) Ptolein. Tetrah., II, 2 (publie en appendice) ; cf Proclus. fr. // ic. 11, p.43,'.

S) Peut-etre le niazdeisme etait-il iiotaiament [iratiqiie a Edes-e. La demon^tratiun que I'ai tentee et. '<npr(t,

p. tiiUT, n. 3), n’arrive pas a la certitude; inais vo\ez plus haut icli. n. p. 15) ce qui e-t dit de ritymne sviiaque

de Tame. — Sur Taction du mizdeisme a la coar des rois d'A did bene, cf von Gutschniid, Kleinf> SrJiriftnff,

t. IILp. iSG, n. 1. — Theodore itar Khouni ['iapra. p. I-l4.au u" 33
j

raconte inemeip. lot' (fue Zoroa-tre et

ses inaid'e- auraient pratique leur culte dans " uii endruit desert de la toiet de Mabouc’ (Hieiaj'oh-'

9) Cf supra, 9 ss.

10; Cf. siipra. p. IG.

llj Cf supra p. 9 n. G.
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recultie j usque clans le Pont, en Galatie et en Phrygie \ En Lyclie meme, sous

Ics Anlonius.leurs descendants chaiitaieut encore des liymnes barbares dans un

saiictuaire dontla fondation etait attribiieo a Cyrus-. Ces communaules devaient,

au moins en Cappadoce, survivre au Irioniphe du ciiristiauisme et se perpetuer

jusqu'au V'' siecle de noire ere. se trausmettant fideleiiieiit de generation en

generation leurs mceurs. leurs usages el leiir culte®,

II senible que la cbutc de I'empire de Darius aurait du etre funeste a ces

colonies di.ssenrinees au loin et separees desormais de la mere patrie. Enrealite

ce fut plutut le contraire qui arriva. et les mages trouverent cliez les diadoques

une protection au moins aussi attentive que celle cpie leur avaient accordee

le Grand lioi et ses satrapes. Apres le demembrement de I'empire cPAlexandre,

on vit s'etabiir dans le Pont, en Cappadoce. en Armenie, en Commagene, des

dynasties que des genealogies complaisantes pretenclaient rattacher aux Aclie-

menides'^. One ces uiaisons fussent ou non de race iranienne, leur origine

supposee leur faisait un devoir d'adorer les dieux de leurs ancetres fictifs. Par

opposition aux rois grecs de Pergame ou d'Antioche, ils representaient les

anciennes traditions en religion coniine en politique. Ces princes et les magnats

de leur entourage ^ mettaient une sorte d'orgueil nobiliaire a imiter en tout les

anciens inaitres de I'Asie. Sans temoigner aucune liostilite aux autres cultes

prati<{ues dans le pays. iP reservaient cependant des faA'eurs speciales aux
tenqiles des divinites ma/.deemies. Oromasdes lAliura Mazda). Omanos (Vohu-

maiiO'. Arlagnes A'eretliraghna), Anaitis lAnaliita), cFautres encore recevaient

leurs honnnaees 'vMitlira surtout etait I'objetde leur predilection : les nionarc[ues

avaient pour lui une devotion en quelque sorte personnelle, que revele le nom
de Mithradate frequent dans toutes ces families C Evidemment Mitlira etait

I I’our 1 l‘ Pont cf, .'^xpra, |'. \K u. 7 : pour L-i Phrvi^ie et la Gaialie, p. in, n. 1. Une iiHcription d’Amorion en
IM[r\ hi-op. tr 4}Uientiunne le-? et le ^rdioluiste de Slace.dout rautorite est ala verite fort mince,
.itiiriiie que Ic culte <le Mithia a pdsse des aux Vhrygiens et des Phrycnens aux Roniains (t. H, p. 47,

fr. /q 1U>'. Le ^cjour du die i dans ce [)ays e^t prouve par sa confu-ion avec Attis (cf, infra,\\:>‘So, Clf, aussi

le-' lu'-cnplmns rdu. :CA. Uai (-*te trop scejitique dan- ma note sur le Geo; biKaio^ lo4S]. — Un fait dgnale par

Herodien a pu sot- reiupire favor. ser le de vtdoppeuierit des colonies des mages en Phrygie. Suivant cet

In-tnrien, Alexundiu Severe aural' ehibli tie- Perses dans ce pays (V, 4. il. p. 157. Mendelsohn).

2i Pdusaii., V, d7 if cd. p 1(», n. fi — Un roi de Perse avail etabli au milieu de la plaine de rHernius
une col<mie d Hvicanion^, et la lecion prd U nomde plaine Hyrcanienne On Pappelle aussi Kupou tr&biov;

<‘i. Ptani'a}, (rf'ojr.oj' A'-xa Minor, }>. IdP Schure)’. Ot'irh JCidischen Yollcvsy 111’, p. In. n. 21. Ce fait peut
ifavoir \Ki< ete etcin^rU' e la dllluslon du mazdeisuie dans ce pays. Sur le culte des Hu’caniens, cf. SHpra^

p. bii. n. 1

.

di Cf. ^xpra p. In, n. d. \

4i ( A. sxjint, [I. 1 ! . 11. 2.

b! Xolfle^-rC peise en Cappadoce el en Armenie. cf. supra, p. 11. n. 1.

*0 1 4, la liste de ce^ dieux. .^upra, p Idn s., Idd.

ij Cf. la liste des nonis Iheophoies, t. 11, p* sqq.
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reste pour eux, comme il I’etait pour les Artaxerxe^ et les Darius, le dieu qui

donne au souverain la victoire. manifestation et garantie de Fautorite lesitime F

Ce respect pour les pratiques perses, heritees d’a'ieux legendaires, cette idee

que la piete est la sauvegarde du truue et la condition de tous les succes,

s’atTirment explicitement dans la pompeuse inscription gravee sur le toinbeau

monumental qu’Antioclius Epipliane de Commagene ((59-34 av. J.-C.) se fit

construire sur un eperon du Taurus, d'ou la vue s'etend au loin dans la vallee

de FEuplirate F Seulement, descendant par sa mere des Seleucides de Syrie,

se disant issu par son pere de Darius, fils d'Hystaspe, le roi de Commagene
mele les souvenirs de sa double origine, et il combine les dieux et les rites

perses et lielleniques.de meme que clans sa niaison le nom d'Antiochus alterne

avec celui de Mithridate

Pareillement, dans les contrees voisines, les princes et les pretres iranieus

subirent a des degres divers Fascendant do la civilisation greccjue. Sous les

Achemenides, chacun des peuples cantonnes entre le Pont Euxin et le Taurus

avail pu conserver, grace a la tolerance du pouvoir central, ses cultes locaux

comme sa langue et ses coutumes particulieres. Mais dans la grande confusion

suscitee par Feffondrement de Fempire perse, toutes les barrieres politiciues et

religieuses etaient tombees; des races heterogenes etaient entrees brusciuement

en contact, et par suite, FAsie anterieure traversa alors une phase de syncretisme

analogue a celle c(ue nous pouvons mieux observer sous Fempire romain. Le

rapprochement de toutes les theologies de FOrient et de toutes les philosophies

de la Grece produisit les combinaisons les plus inattendues*, et la concurrence

entre ces croyances diverses devint extremement vive. Parmi les mages, disse-

mines depuis FArmenie jusqu'en Phrygie et en Lydie, beaucoup sans doute se

departirent alors de la reserve qu ils s’etaient imposee jusc(ue-la, pour se livrer

a une propagande active, et, comme les Juifs a la meme epoque, ils reussirent a

grouper autour d’eux une quantite de proselytes Plus tard, persecutes par les

1) En Perse Mithra “ possede le Hvareno „ comme nous Favons vu plus hat it (p. ddO, n. 5), et les rois jurent

par son nom. Le serment des rois de Pont se faisait par Men OapvdKou iStrabon. i)ifra, p. d.‘F), n.4). 0apvd-

Kou suivant une etymolo^iie ingenieuse de M. Darnie-steter t. II, p. n. Pli veut diie“ (jui a le

Hvareno et Men est Fe({uivalent de Mithra. avec leffuel il est confoiidu dans le Pont [infra, p. d35, n. 4j. —
L’in:?cription grecc{ue d’Antiochus de Commagene parle en tenues plus generaux ill u, 1. *>5; ct. noire t. II.

p. 90, 1. 7) de la qppovTit; dOdvaxoc, )] TToWdKic Guoi TropaardTis GTrupavT-]^ eic poFjOrdav dYdjvmv [^aai\iKUJv

eDp€vii(; ^uapdTO.

'2) Gf. t. II, p. S9, n" I et s[>ecialement p. 0<>. II h, d’ou il ressort que le rituel etait perse, cf. infra, p. do7 ss.

o) Sur la dynastie de Cornma^'-ene, cl. t. II. p, 79.

4) Ainsi la religion de la Bactiiane etait un melange ite inazdeisme. ddieilcmisme et de homldiii-me.

5) L’ancien mazdeisrne ne parait pas avoir clierche a jtrovoquer des conversion^'; il etait le culte d'lme

race, et par la meme tolerant ; le mithriaci^jine au contraire aspire a devenir une religion universelle. De

meme. le mazdeisrne sas^^anide veut dominer seul et il cievient persecuteur. — Ct*. infra, p. 239, n. h st.

T. I 30
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empereurs chretiens,ils clevaient, ainsi que les docteurs du Talmud, reA'eniu ^leur

exclusivisme passe et s'enfermer dans mi rigorisme de plus ea plus inaccessible^

C’est certainemeiit pendant la periode de fermentation morale et religieuse

provoquee par la conquete inaeedonienue, que le mitliriacisme rerut sa forme

a peu pres definitive. Au moment oii il se repaiidit dans I’empire roinain, il

etait dt'ja fortement constitue. Sun sysleme dogmatique aussi bien qua ses tradi-

tions liturgiques doivent avoir ete tixees des forigine de sa diffusion'. Xous ne

pouvons malheureusement determiner avec precision ni dans quelle coutree

ni a quel moment le mazdeisme prit les earacteres qui le distiiiguent en Italie.

L'ignoraiice od nous sornmes des moiiveraents religieux qui agiterent I’Orient

a I'epoque alexandrine, I'abseiice presipae complete de temoignages directs

sur fhistoire des sectes iranieiines pendant les trois premiers siecles avant

notre ere sont fobstacle principal qui s'oppose a une coiiuaissance sure

du developpement du parsisme. Du moins pouvons-nous reussir ii degager

les facteurs principaux qui out coiicouru a transformer le ciilte des mages

d'Asie Mineure, et essayer de montrer comment, dans les differentes regions,

des influences variables out diversement altere sa nature propre.

En Armenie, le mazdeisme s'etait combine avec les croyances nationales du

pays et avec un element seniitique im})orte de Syrie Mitlira etait reste une des

divinites priucipales de la theologie syncretique qui s'etait elaboree sous cette

triple iulluence. Coimiie en Occident, les iins voyaient en lui le genie du feu

d'autres le consideraieiit coniine identique au Soleil ®, et des legeudes etranges

s'etaient attacliees a son nom. On racontait qu'il etait ne du commerce

incestueux d'Aliura-lMazda avec sa pinpre mere \ ou bien qu'uiie simple mortelle

1' Yoyez le textede S. Basile cite, supra, p. lb), n. 8,

d\ Cf. .-^npra, p. 7
;
p. 74, n. 1. et infra, cli. iv. au debut.

3) Meiue pour le culte -le Mitliia dan2 rirau a i‘e[)oque Parthe, nous sornmes tres mal informes. Les

iQonnaies sont '^eules a nous apprendre fju'il se porpetna en Bactriane irnon. 1, t. IJ, p. So' et qu'il resta vivace

dans la Per-e propre. f^e tieiire ?ar les [nece- frappees a Persepolis sous Pliraartes IV 3G av. J.*C.

4 n\). J.-C. , aous VonnUtra iOn Irere et suus Phraartes son fils; ci, Mordtmann. Persepol. Milnzen (Zeltschr.

fur yai/iisni.. t.VIIi. Dcilin. p, 11 sijq.

4 1 (df. Gelzer, <>p. rit. \<>fpru, p. }8:;J, spdcialeinent p. 11^.

b Bf. r'ij>r/i. p. io4. 11 . d- p, Iv;. n. f‘»; p. Id*), n. 1'). G'e^t la. senible-t-ii. I’ancienne conception armenienue.

L'autre e-t po-dri 'umro et ne dale peut-elre que de I'epoque sa-sanide. — Le culte du feu-soeur et de la

soiu’cedrere, -loni nous av-ins p.ale [du- haut I'p. di;, n. di, est purernent rnazdeen : cf. Boundahi-li.XVL B. et

le [rA<^.i}re ilu Daikart tradn-t par W e^t. hthl. TtjisA. IL p. 41i).

B Eli-te Vaitnbe’l ft. c, t. |p p.

7i CL Ezine-, tr. a it II, [>. :V. Eli-ee V.irtdbeL fr. a 4, IL p. !•'. Leiir source comm ino o<t prohableraent

Thendore de Mo['-ut'sle <'<pr<i, p j7 -.s ,le ^oite q o' ces ^exte^ arnieniens, d'ailieur- sujet- ti caution, ne
s'api'liqneni pe.'t-elre p,is ei. ttaluo a fArhietne. — Pureilleiuent Lt Luiie s^rad nee du commerce d’Almra-

Mazd 1 c sa -ceui. Lies Itneitde- tendeiit liduimei mt nntdele divin aux rnaria-es inf»^-[ucux souvent repro-

ches aux ina/deens et del i -ignale- ['ar Xunthu- fr. ^ F.nG..L4‘-b; ct Darmesteter. ZenrhAre'^hi, 1. 1,

p Idtl \Ve-t. Pahhfri VVr^s-. FI. p. tin R.q^p. Z.DAl.A.. XX, p. 1 Id ; cf, le iexte de Barde-ane cite

Cl- le-ius, in, n. E
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I’avait mis au moacle \ Nous nous clispenserous d’insister sur ces mythes sin-

guliers et d’autres analogues ^ Leur caractere est radicalement different des

dognies acceptes par les fideles occideiitaux du dieu perse Le melange special

de doctrines disparates qui constitue la religion des Armeniens, ne semble avoir

eu d’autre rapport avec le mithriacisme qu’une communaute partielle d’origine.

Dans le reste de I'Asie Mineure, ralleration du niazdeisme fut loin d'etre aussi

profonde qu'en Arnienie. L'opposition entre les cultes indigenes et celui dont les

adejrtes se plaisaient a rappeler Torigiue iranieniie, ne cessa jamais d'etre

sentie. La pure doctrine dont les adorateurs du feu etaient les depositaires,

pouvait difficilement se concilier avec les orgies celebrees en rhonneur de

I'amant de Cybele. Toutefois pendant les longs siecles que les mages emigres

vecurent en paix au milieu des tribus autochtoiies, certains rapprochements

entre les conceptions religieuses des deux races dureiit fatalement se produire.

Dans le Pont, on figure Mithra a cheval comme Men le dieu lunaire bonore

dans toute la peninsule. Ailleurs on le revet des anaxyrides largemeiit eclian-

crees qui rappellent la mutilation d'Attis L En Lydie le couple Mithra-Analiita

est devenu Sabazius-Aiia'itis ®. D'autres divinites locales out pu se preter a une

identification avec le puissant i/az(da \ II semble cjue les pretres de ces pays

incultes se soient efforces de faire de leurs dieux populaires les equivalents de

1) Elisee, fr. h (t. XL p. o). — Ce mythe semble provenir rriuie confusion avec Saoshyant, cf. supra^ p. 101,

et p. ISS. n. 6.

2) Cf. Pseudo -Plutarque, t. II, p. 30 et la note.

3' Cf. supr<~i, p. lOiJ. — Sur la survivance de pratii(ues paiennes ( mithriaques ?) dans TeLdise armenienne.

cf. i>ifra, ch. vi. Les traditions populaires rapporteiit encore cpae Melier, le plus fort des iieros, ha bite une

grotte pres de Van, et y fait touiner la loue de la Fortune; cf. Abe^'hian, Der Armenische Volksylaubp; IS'J'J,

p. 52 et 02.

iMon.3' — fies monnaies soiit d'uneepoque tardive, ninis ressiinilation tie Men et de Mithra dans le Pont

est certaineinent beaucoup plus ancienne, cf. supra, p. 213. Les rois de Perse juraieiit par Mithra. les rois de

Pont out reuiplace dans leur serment ce dieu par le Men Pharnakou (Stiabon, XII. 3. 31. cf. Drexler dans

Ro^cher, Lexikon, col. 2751 1 . — En Lydie, Anaitis est a^sociee a Men Tiaiiiou (S. Reinach. Citron. (V Orient,

L p. 157. 215) comme elle Test a Mithra en Perse. — M. Heule. Men timl Mithrahalt in Phr>f<^ien [Tlieolo-

yische Qaartalsclirift, XVIL. Tubin^ue. lS>s. va cependant trop loin lorsqu’ii soutient I’identite primitive de

Mithra et de Men.

7)) Mon. 5, 5 et la note — Sur rassimilaticn de Cautopates et d’Attis: cf. supra, \\ 212. — Surle veteineiit

phrygien donne a Mithra. cf. supra, p. ISO s.

G) Salomon Reinach, Chron. d'Orien^, L IS'd, p. 157 dvoulai : 'EKOipa bevbpa Geiuv Ai6; Xapaaou kqi

ApTtui5o<; Avaeixic. C’est la -eule preuve (ju’cn ait d'une identilicadon de Mithra et de Sabazius. L’lnscrip-

tion Xama S^hesio 'n"' 02; n’a probihlemeiit rien a faire avec le dieu a^iatique; cf. infna, ch. v. — Sur les

peintures des catacombes de Pretextat. qui atte-teraient la fusion a Rome des cultes de Mithra et de Saba-

zius, cf. t. IL p. 173, noto au n" 173, et p 413, rnon. 2di .

7) Certains indices tendent a etatilir ({iie les my^tere< miiliriaque^ s’etaieut combines a Acinonia avec le

culte de la cite. On y honorait comme dieu supieiue iZeus> uu L'etiie du ciel, Akiuoii, qui, comme le Jupiter-

Caelus (Asman du luitlinaci-iiie ip. 157), eO representc I'rittant centre les geants Ramsay, Cit/es nfPhryy/a,

t, IL p. 020 ss.). De plus on a trouve a Acmonia une dedicace a Zeus 'Hkiobpouo;, et cette epithete est le nom
d'un ^'rade nulliriaque A. II, p. lb. n. 1;.
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ceux que A'eiieraient les princes et la noblesse : niais nous connaissons trop

mal les religions de ces contrees pour determiner ee qu'elles out donne au

parsisme et ce qu'elles en out recu, et nous constatons une influence reciproque

sans pouvoir en mesurer I'etendue. Cette influence parail cependant avoir ete

assez superficielle et ii'aA’oir fait que preparer runion intime qui derail se

conclure en Occident entre les mysteres de iMithra et ceux de la Grande-Mere.

Loi'squ'a la suite de Fexpedition d' Alexandre, la civilisation grecque se

repandit dans toute FAsie anterieure, elle s'imposa au mazdeisme jusqu’au

fond de la Bactriane. Cependant Yiranisme— si Fon pent se servir de ce terme—
n'abdiqua jamais en face de Fhelleiiisme. L'lraii propre recouvra bienlOt son

autonomie morale comme son independance politique, et, en general, la force de

resistance des traditions perses a une assimilation, ailleurs facilement operee.

est Fun des traits saillauts de Fliistoire des relations de la Grece avec FOrient.

Toutefois les mages dbVsie Mineure. plus rapproches des grands foyers de la

culture occidentale, furent aussi plus vivement eclaires par leur rayonnement.

Sans se laisser absorber par la religion des conc{uerants etrangers, leurs cubes

se combinerent avec elle. Pour liarmoniser les croyances barbares avec les

idees liellenic{ues on cut recours au vieux procede de Fidentiticatioii b On

s'attaclia a demoiitrer que le ciel mazdeen etait people des memes habitants que

FOlympe ; Ahura-Mazda fut coufondu, comme Eire supreme. aA'ec Zeus: Vere-

tliraglnia, le hfros victorieux. avec Heraklos: Anahita, a qui le taureau etait

coiLsacre, devini FArtemis Tauropole. et on alia )neme jusqu'a localiser dans

ses temples la fable d'Oresle-. Mithra. deja considere a Babylone comme Fegal

de .Shainasli. fut naturellemcnt associe a Helios ; mais il ne lui fut point

sutiordoime*. et son nom [)erse iie fut jaimus remplace dans la liturgie par une

traduction 'b comme celui des autres divinites venerees dans les mysteres.

La synouymie (ju'on pretendait etablir entre des appellations en realite sans

rapport, ne resta pas im simple jeu de mytliologues. Elle eut celte grave conse-

(pience <iue les vau'ues jiersoimillcations coia/ues [)ar 1 imagination orientale

empruuterent les formes precises dont les artistes grecs avaient revetu les dienx

ulympieus. Peut-etre auparavant iFavaient-elles jamais ete figurees sous une

appareiice liumaine uu, s'il en existait des images, imitees des idoles assy-

ll >in’ ("e^‘ rf. p. I'J'J

i! (If P.iuh lie’ll .'i V. Ann'itiii, col.

Mitln.i e-t avop Ahriiii.in {Ariinn/iins) le -eul dieu dont dont le nom perse njijiaraisse dans les niscrip-

tPiii' nnlhn.PpB*- Iln A-ie Minanre on trouve pln-ieur-^ celm d'Analnta ( AvGeirui. et en Cornin.igene

t'U icn<'''ntre lUit; I"-' uelui d^* \ t : o-tiiia^hna ’Aj^rd'f v?]; i. niai^ en < >C(;i lent on Ihu” a "ubsLitue de.'' desitma-

tions latme^.

i) Sur r.ibicnce prirnituv d'ldoles en Perse et lear introd uction dans le rnazleisme sous rmtluence des

JSciuitc^, vo\ez Ptapp..Z I>.d/.o.,XX, p.^Us.; Zend- Acedia

^

t. II, p. dbi, cf, aussi supra, p.lO, n.3.~
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riennes, elles 6taient bizarres et grossieres. En pretant aux heros mazdeens

toiite la seduction de I’ideal hellenique, on modifia necessairement la concep-

tion de leur caractere, et en attenuant leur exotisme. on les rendit plus aisemeut

acceptables aux occidentaux. Une des conditions indispensables au succes de la

religion etrangere dans le monde roniain fut remplie lorsque, vers le ii® siecle

avant notre ere, un sculpteur de becole de Pergame coinposa le groupe pathe-

tique du iMithra tauroctone auquel une coutunie generale ibserva desormais la

place d'lionneur dans I’abside des spelaea.

L'art lie s'employa pas seul a adoucir ce que ces rudes mysteres pouvaient

avoir de choquant pour des esprits formes a becole de la Grece. La p'nilosophie

chercba d concilier leurs doctrines avec ses propres enseignements, ou plutot

les pretres asiatic[ues pretendirent retrouver dans leurs traditions sacrees les

theories des sectes pbilosophiques. Aucune de ces sectes ne se preta plus faciie-

nient ciue cede du Portique a une alliance avec la devotion populaire et son

influence sur la formation du mitbriacisme fut profonde.Un vieux mytbe chante

par les mages est rapporte par Dion Chrysostome. parce ({u'on y voyait une alle-

gorie de la cosmologie stoicienne, et bien d'autres idees perses out ete ainsi

moditiees par les conceptions pantbeistes des disciples de ZenonbLes penseurs

s’habituaient de plus en plus a cherclier dans les dogmes et les usages rituels

des orientaux les reflets obscurcis d'une antique sagesse, et cette tendance etait

trop coiiforme aux pretentions et a binteret du elerge mazdeen pour qu'ii ne

la favorisat pas de tout sou pouvoir.

Si la speculation philosopliique. en atlribuant aux croyances des mages une

portee qu'elles ibavaient point, en transformait le caractere. elle fut cependant

au total conservatrice plutot que novatrice. Par la meme qu’elle pretait a des

legendes souvent pueriles une signification symliolique, qu'elle proposait de

pratiques en apparence absurdes des explications rationnelles. elle tendait a en

assurer laperpetuite. Si le fondement theologique de la religion fut sensiblement

modifie,son cadre liturgique resta relativement fixe, et balteratiou du dogme se

concilia avec le respect du rite. Le furmalisine superstitieux dont temoignent les

prescriptions minutieuses du Yendidad,e.''l certainement bien anterieur a bepoque

Les bas-reliefs du Xemroud-Dagh (men. :2) sont encore a demi orientaux, les sculptures troiivees dans les

mithreums sont tout a fait helleniques, sauf la statue du dieu leontocepbale el certains eiabl^ines; cf. supra,

p. 218 ss.

1) Voyez supra, p. ISi ss,
;
cf. :1U7.

2) L’action du stoici^me sur les iJees reli/ieu^es de rOneut a deia ete si^nalee, cf. Dietericli, Abraxas,

p. 48 ss. et surtout 93 -s.; Krul!. De oracah's chahlaVcis, p. (j^, n. 3. On pent -e deinan ler ju-'qu'd quel point le

stoicisme, dont les fond.iteurs sont des asiatitpaes, n’a pas eiuprunte lui ineuie aux theolo^des onenlales.

o) Mythe de Dion, cf. t. II, p. 130. - Autre rapprochement dans Xiy-idius Fi^ulus ^ supra, p. 33, n. 4i. —
Influence du stoicisme sur la theorie des quatre elements p. de ia contlagration finale ip. 33 s. et 169).

cf. p. So, n. 3; p. 03, n. 4, et Tindex s. i\ Stoiciens.
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des Sassanides.Les sacrifices qu'offraient au temps de Strabon les mages etablis

en Cappadoce, rappellent toutes les particularites de la liturgie avestique.

C'etaieiit les memes prieres psalmodiees devaiit fautel du feu eii tenant le fais-

eeau sacre (haresmnn), les metues oblations de lait. d'huile et de miel, les memes
precautions pour que fhaleine de rotticiaut ne souillat point la flamme divine b

L'inscription d'Antioclius de Gommageue revele. dans le reglement qu’elle

ediete, iiii souci egal de tidelite aux ancieiis usages irauieus Le roi se fait gloire

d’avoir toujuurs hoiiore les dieux de ses aiicetres suivant fantique tradition des

Perses et des ( trees, it vent que les pretres etablis dans le nouveau temple por-

teid les velements sacerdutaux des memes Perses, et ((u'ils officient confornie-

meiit a la vieille coufume sacree. Le seizierne jour de chaque mois. qui doit etre

particulierement fete, ub'st pas seulemeut celui de la naissance du roi, mais

eucoi'c ctdui ipti lut de tout temps s])eciaieineut consaci'e a Mitbra Beaucoup
plus lard uii autre coiumauetiieu, Lucieii lie Samosate, dans un passage od il

s'iuspire manifestianeiil des lu-atiipaes (pfil avail pu observer dans sa patrie,

touriie encore en ridicule l«‘s [mriticalions rf-petees, les interininables cantilenes

el la Iniieue robe inediqut; des seciatt'urs do Zoroastre. Ailleurs il leur reproclie

de lie pas iiieine savoii' le grec et dt' baragouiiier un Jargon incuinpirehensibli *.

L'esprit coiiser\aleur de> iiiagi'S deGap[)adoce, ({ui les attacliait a leurs usages

st'culairi's ti’;Hi.~mis de ;eei i(‘ration en geiiei'ation. ne se dementit pas apres le

triopiplie du cbri.'tiani'Uie. et Basile atte'te encore sa persistaiice a la fin du
i\'’ 'ieef Meiiie ell Italic. l(‘s iiivslt'ces iranien' garderent certainenicnt toujours

line grande p.u liedes tonne.', riiuelle^ ipie le ma/.deisnie avail adoptees en Asie

.Miiicure (I. 'puis un temps iinnudiioriai I.a [iriiicipale innovation cunsista a

.-ub.'liluer au persan. coniine langtii' lituigiqiie. le grec el plus lard peut-etre le

latin'. Gelle i-etoinie sup[iose fexisttmee ile livn’s sacres, et il est probable

ipie de.-' fepoque alexandrine, on avail njiisimie par ecrit. de peur qu’on n'en

I \\‘ PL \ V. 7 : w:
,
I'L p lol, n, I. — ir lo- itini 'tl.iti.pts sanAlaut-s u-itees en (lappadoce.

cG p »> Il 7 ''niv.ini Us vb‘Uiiie> n’etaapit pdi-

a

1 able 'Tun couteau nuiis aS'^Ainmee^ d’uii

(MHip lin 111 Cn I lA* ,!.),! lAAiAUitfA’ a rnpiHjUb uu lo iib'tal u’etail point en usa-e. < I'-iiipaiei la prohibition

-.M'. !i d'irstrnAiniit" 'ie i>-i ilat)-- U‘v tomple'^ rooiiti!'-' Ui JUAero, ^pn/r., » v, I'erru/)i, p. o'h

lioM" U‘ ciiUf il»* 1.1 M n}>\ i- r ^ XuLASt ,
('ir, Ihi, \11. 'Ji'

1 hsiA' l.t !l.p "sA

:

ft Pib'li'sto II. }> UU)''.

.It I
t’ Afipv'f, p i: 1

I raici^AL t'r //. f o7 ^ n. j> 'J.:, ! 1 — Uf P-eLbl'j -iedn Uh; \ "o-: 1 II p ] Il : /ar/pL.v.xA ondutnt,
’> ( '-Up> A. [' h 1

L \ x’\< ft's -a; ;r t',^ - ir i
- p -aU ,ia 'IfiMit ti>i r\i v.

I 1 L i L ”, ‘1 Li'' f T - A, I
' - .

.

j \ ,
It, t,(

, ! Vp o ‘
1 ; 1 1

' \ . 1.U , . J
, Ip pff t >

] 1 p, < l>pt (ft i KO I Ooho 1 Ft
'

O. a . -Lif U‘ l.'LAO’A U‘ t'lfiAf L.rlnq.npi.^ rif pdirUnt pa- U* ;rio*f de -‘to tompi.

n U l.l- tv-fi nr p”]it -\ipi
’ (p:t*r t]irau X Til ti* \-e Mineurv II f-t i:Lpr.^..'p:e U .a a.t le-,

ilrt'-’-'' la- Latin- a>in i- -Ian- U' -aa^Aitn’o <i apt-ruAbirf le per-e Firiiiii'ii- Matt-fiiu- '1 II. p. I4i nou:, a
.'furs uuL-er'v j un vei- pAuc Ls, aUiii Isiiirie iLbliriacjae : rf \,.frn. ch r.
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perdit le souvenir, les oraisons ct les cantiques qui a I’origine se transmettaient

oralement Mais cette accommodation necessaire a des circonstances nouvelles,

n’empecliera pas le mitliriacisme de couser vcr jusqu'a la fm mi ceremonial

essentiellemeut perse ^

Le nom grec de " mysteres que les auteurs appliquent a cette religion, ne

doit point faire illusion. Ce n'est pas a rimitation des cultes helleniques que

ses adeptes constituerent leurs societes secretes, doiit la doctrine esoterique

n’etait revelee qu'ii la suite d'initiatioiis graduees. En Perse meme, les mages
formaient une caste fermee. qui parait avoir ete divisee eii plusieurs classes

subordonnees ®. Ceux qui vinrent se ti.ver an milieu de races etrangeres, diffe-

rentes par la langue et les moeurs.ctderent plus jalousemeut encore aux profanes

leur foi liereditaire. La conuaissance de ces arcanes leur doiuiait a eux-memes
la conscience de leur superiorite morale, et assurait leur prestige sur les popu-

lations ignorantes ciui les entouraieiil.il e.st probable que le sacerduce mazdeeu

etait priiiiitivement on Asie Mineui-e comme en Perse, I'apanage d'uiie tribu oii

il se transmettait de pere eii fils puis on coiiseutit a commuaiquer a des

etrangers apres une cenaiionie d’iuitiatiou les dogmes caches", ct ces i)rus('‘-

lytes furent admis peu a pen aux diverses ceremonies du cube ". La diasporii

iranieiine, a cet egard comme a beaucoup d'autres, est comparable a celle des

Juifs. L'usage distingua bientdt diverses catc'gories de neophytes, ([ui liiiii'ent

par constiluer une hierarchie fixe. Mais la divulgalion integrale des croyances el

des pratiques sacrees fut toujours reservee a de rares privilegies. (d cette science

mystic[ue semblait d'autant {)lus precieuse (jifelle etait plus occnlleh

Tous les rites originauxtpii caracteriseiit leculte niitln iaque sous les Piomaiiis.

remontent certainement a ses origiues asiati([ues : les deguisemenls I'li ainmanx.

1) Sur ia question de -avoir ^i les iiiuire^ d’A-ie Mineure onteudes livre'^. voiv i,n d;cf. t 11,

p. GC), n. 1. — L'U'^a^^e do livte- litur^L’ques en ncridenf n'e-t [m- douleux, rf. infra, cli.

'1} Ct’. infra, cli, v aii dt-but.

3) Purphyre, fr. / (t. II, p. id .

4) L’expre^^ion de Strabon. XV, 7d3 C, e-i caracfenstbjue : ’Ev KuTrira^OKLO rroKb ^oxi to tujv Md-fuiv
q)OA.ov ; cf. en outre ies textes cdo^, p. UK n. 3.

•b' Plut, V/t Ariitjc , 3,. -sii^iLde une veritdble Oironiouie ddnitiathtn pour le- rois dan- le toni[>le d'Anahlta a

Pasargades. — Pltne dii a ptopos de rnidate d'Arinenie [3ii/)ra, p. di, n. i : Mia/ims ctni'f ^n/n ( Sert>n^in

}

initiaverat.

Id Uii '’urieux passa;5‘e du Dinkart qui a eto (‘Ompild an ix sno'lo \Vt 3 -t. PaJi^tvi 77 rN, IV. p. wxiii' iiiai'

qui conlient do- toxic- bca'.oo.ip plu-s dip-um-. oppose a i [ueux nianac-e luazdoeii cclui cnlcbre mi
roiuain S'livant de- coufunu':) etraiLivro- “ U Jit'll tht- '<nind nf ijiams and tnniii,>fn nr>iiiuiut'< (Jif' irJiolp

dnAnct U'lif re tlio^e pen/de art- ren>i'f ned, th (t S'o7/ an ^{ri'fnafi uite/ids to tjfrt 3 ih‘Ji a purpose >ntJt tJt*

danipd^f', •'ii^ti'r or nwdi^rof SHiJ> '< Pdr^^t nian ., 77 e-t, Valdai t 11. p. bib-, el la no'c' ( uniuii-

mixte- out dn ctre ur.e cau-e de ilo-aEropratieui ['our los rnihu.uu sides ]n'sr-c-.

7i Les auteurs insi-tent convent s’lr le -ecrot dont -’oiifoa* airuit Prs inac'e-, cf. hi<'>n Cl:i>-o-tonte A. IL

p. GOi : ’Ev (irT'jppqToic reXer'd:, Harde-ane <U;>rr [* In. n. li. Tutv uuOTr,pi ov sc’T'bv T''l: TpXexst;
,

Plutarquo ifr. 7. t. 11, p. 36 : TeXexd; xiva; «7TTsjppqxouc
,
cf. i?. Basile. su/a'a, p. I**, n. d
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usiles clans certaines ceremonies, sont une survivance d'une coutume prehisto-

ricjue ires repandue riiabitude do consacrer an ciieu les antres des inontagnes

est sans doute uu heritage du temps uu I'on ne construisait point de temples ;
les epreuves cruelles imposees aux mystes rappellenl les mutilations sanglantes

c[ue perpetraient les serviteurs do i\la et de Cybele®. De meme les legendes

dont Mithra est le heros. n'ont pu olre imagiuees qu'u une epoc[ue de vie pasto-

rale Ces anticiues traditions cruiio civilisation encore primitive et grossiere

subsislaient dans les mysteres a cute d'une thoologie subtile et d'une morale

tres elevee.

L'analyse des parties constitutives du mithriacisme nous montre, coniine la

coupe geologique d'un terrain, les stratitieations de cette masse composee

d'etages lenleiiient superposes. Le fond de cette religion, sa couche iiiferieure et

primordiale, est la foi de I'ancien Iran, d'oti elle tire son origine. Au-dessus de ce

substratum mazdeeu. s‘er^t depose en Babyloiiie un sediment epais de doctrines

semitiques, puis eu Asie iMiiieure les croyances locales y ont ajoute quelques

alluvions. Entin une vegetation touffue d'idees lielleuiques a grand! sur ce sol

fertile, et derobe on partie a nos recherclies sa veritable nature.

Ce culle composite, oii s’etaieut amalgames taut d’elements beterogenes, est

I'expre&sion adequate de la civilisation complexe qui tlorissait a I’epoque alexan-

drine dans rArmenie. la Cappadoce et le Pont. Si Mithridate Eupator avail pu
realiser ses reves ambitieux, ce parsisme liellenise fdt sans doute devenu la

religion d'Etat d'un vaste empire asiatique. Le cours de ses destinees fut change

par la defaite du grand adversaire de Rome. Les debris des armees et des flottes

l»outiques.les fugitifs chasses par la guerre et accourus de tout I'Orient propa-

gerent les mysteres iraniens chez ce peuple de pirates qui grandissait en puis-

sance a I'abri des montagnes de la CiliciuLMithra s'etablit fortement dans cette

contree o(i 'Parse I'adorait encore a la tin de I'empire'. Forts de sa protection,

les audacieux marins pillerent sans crainte les sanctuaires les plus veneres de

la Rrece et de Pltalie, et le rnonde latin entendit alors pour la premiere fois le

nuni de la divinite barbare qui devait bientCd s'imposer a son adoration.

1 1
^

'.t'. infra, ch v

1 C’.t’ !<U}fr'a, p. t‘t p. 11.

o) Preller-Joni.iit, Math, ll,p. :n; :r, — Le- pu-tiesse.- de Ca^Ubalu inarclient sur deo chaibons
ardent- ; Strabon, XlLd. 7, p. ‘717 L.

it SNpra, p nd infra, ch iv

b) .Vpi>i‘Ri, . c. D.l et Dd lacvtrriAfti^LP'TU'v I'e Ibpujv Tt kdi Kuirpiutv Kai TTauqpbXuuv Ka\ Tutv
TTovtikhjv Kai DXtb >v kttc' tu’v tmi e'uuiv cHvuhy

,

I'f Th. Iveiiiacb, Mithridatr FAipatvr, p. ;.>07, dlo.
<)) Lint . Vita Po,np

,
di d Lf. p.

7' Moll :b ct'. sni>ra,y pt. n. d — Nous ne -avrm- pn- (|uaiid le dieu perse a peiietre a Tarse. doiit lecnlte

I'runitit etuit -emdique 'tfLud, yiiai
, p (‘dd --

;
Lciioi iViant, Connn. de 144 s.i. Dion Cbrv-

so-toiae. XXXIll. 4'nl.p bhc vun Auiniit ii'en parle pa^, iiiais il noiuiue i’er^ee. qui pai ait y avoir ete venere
coiiinie ancetre de^ Feise= til. a [n lii, n 7 >.
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LA PROPAGATION DANS L’EMPIRE R03IAIN

On pent dire d’une facon generale que Mithra resta toujours exclu du monde
hellenique. Les anciens auteurs grecs ne paiTent de lui que comme d‘un dieu

etranger, venere par les rois de Perse E Meme duraut la periode alexandrine, il

ne descendit pas du plateau de lEVsie IMineure jusqu’aux rivages d'lonie. Dans
tons les pays que baigiie la mer Egee, une dedicace tardive du Piree rappelle

seule son existence et Eon cherclierait en vain son nom parnii ceux des nom-
breuses divinites exotiques adorees a Delos an in siecle avail t notre ere ®. Sous
I'empire, on trouve, il est vrai. des niithreums etablis dans certains ports de la

cote de Phenicie et d'Egypte, pres d’Aradus, a Sidon, d Alexandrie *; mais ces

1) Herodoie, t. II, p. 16 ;
Xenophon, t. IL p. 51 ;

Ctesias et Duris. t. II, p. 10. — Meme Strabon, 1. 11, p. 4V). et

Quinte-Curce, 1. 11, p. 10, ne citent encore son nom qu'a propos de TAsie Mineure on de la Perse.

Inscr. ^-lOa (Suppl. p. 460'. — Ce que dit Preller, Bom. MijtJiol., 1. 11.8^ ed.. p. 411 (In der lielleni^tischen

Ciiltnrperiode Idsst sich sein Xame ronSyrien hiss narh Atheyi iDid der In^el Thera nachivtisen) repose surune
equivoque, qui a trompe M. Reville {ReJiq. sous les Shares, p. S3). Un Syrien du nom de Mithres est venu a

Athenes sous Lysimaque et le nieiiie nom est grave sur les rocliers de File de Thera (cf. t. IL p. So. m 66, et

p. SI, n® S9), mais ce n’est pas la une preuve suffisante. meme si Ton y ajnute la sene des autres ^lithres on
Mitliradate qui ont habite les pays helleniques, pour pouvoir allirnier que les inysteres mithiiaques out jamais
ete pratiques dans ces contrees (cf. suprft^ p. 45 s.).

3) Voir Bull. Corr hell., t. IV
.
p. 71 ss.; t. \ L 4SVJ ss.; t, V IL p. 466 ss.; t. V III, p. IIO 55, j

cf. Schoeffer, De Deli

insulae rebu<, Berlin, 188>5, p. sqq. et inf) a. p. dbd, n 4.

4) Inscr. 5, 6 ; mon. A 4. — Sur les sculpteurs de Sidon, cf. Philon, Leg ad Gnium, 31 fp. 570 M.). — Pour
Alexandrie nous n’avons que des temni^mao-es tres rdcents : Damasciu'^ ft. II, p. Hi; Socrate et Sozomene
(t. IL pp. 44 et45i; cf. Socrate, Y, 16 (cite duns PuppendiceL— Ueux IcAions entieres tinrent ^uirnisnn a Alexan-
drie jusqu'en 114 ap. J.-C. et la leg. II Truiatut y resta ju-quA !a fin du iii« siecle (Troiiimsd<,rf, <}Haestiones

ad historiam legionum sjx^etantes, Leipzi^E 1^06. p. 31). Les solduts peuvent done avoir ete ici les propagateiirs

des mysleres (cf. infra, p. 246 ss.). Ceux-ci n ont jamais du etre extremernent populaires dans cette ville car an
III* siecle Origene,qui y avait vecu, reproche a Gelse de s'occiiper d'un cuUe aussi obscur (t. II, p. 31, 1. 23 ss.l.

31T. I.
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rnoiiuuiriih foul ivxoiiir drivaiitaL'-t^ Tah^eiice de tout vestige des

iii\ il.uis I'iiidd i'-ur dii pay^. La dLM'unoei le rtn^eiite (Lun temple de Mithra

a Moiiiplii- pnMiil fart* rt‘\a‘t*pi ii 1

]] qui (O )iiiinriO la i'eale. car le geiiie iriazdeeii

lo* [ii'mImMi !iH‘id iiili'oduil dan- crin^ antique cilo que sous les R-omaiiis L

II n‘r-i nil iitii Mua* j:[-qn‘Li daO’- aiaaint' ii.-iTiptit ai d‘Eg\ple ou de Syrie, et

1 it*ii nr pi*nii\'r niroif qifon lui iid dr< anh‘l> niruie dans la capitate des

SrPairidr- l),in- rr- t'liipii'r-. a dr i { a it a i noix. ]a [aiissaute organisation du
a|t‘i''At‘ indi'jriir tS r.ii‘dtail»' dt*\(.:i<)n d:i priiple i>our ses idolcs ualioiiales

pa.rai.--r]il ovoir ai'i.ar pinair- dt* riolrn- td ])aridysr son intluence.

1 11 dtdail r.n'arn'r;^li( jiir niitiilir (jiir jinnai- li‘ fjuzKtn iranien ii'a couquis de

nniiihi'riix -rrialriii- dan- Ir- pa\- htdlniiiynt*- ( »u i ad!t‘irn**<. L'onornatologie

q;n h iirni! la.r -**1 ir dr llit-tnimi r- lappalant la vogue dont joui-

r*‘i!l Ir- di\ ihiif- pdi \ai‘ oipr- td t*j\ pliriM.r-.. [;t‘ qriil o[)posr]- aux Meuopliile et

an\ M‘ d t it d an\ i-in-rt* r! an\ ^riapirn, ^\\\\:\\{{ MiJhnon, MtthyocU'S^^ldhro-

tai d/oA/ rq//// . . ti I- lt‘-dtij\t- dr MiiPni -onl dr fhrinalioii barbare^.
Altti-tjiif la I’.iadi- itiiac**, la ,i-iaidtpit‘. 1»* ^td'api- drs Altnxandi'ins,

oa-iiit* ir-l’a.ii i-'aa i-i at t
, a ill’- vrnaiil avri* faviair dans les

^ dl*'- dr fM o ^ . t
! n-- -r liaijOia .aniri- h(!-pil,diri’e pour le dieu tub>

Ian*' i It
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temple dans la capitale depuis la fin des guerres piuiiques; la Belloiie de Cappa-

doce. depuis Tepoquede Sylla: la da Sjiria (rHierapolis \ depuis le commence-*

meat de rempii'e, alors ([in* les iuy>tLa'<‘s [)ei->i(pD*s y etaieut encore profondemeiit

incomiiis. Et cepeiidaiit ces diviiiitd- etaient d‘uu peuple on ddme ville

taudis que le domaine de Mithra s*tdrndait d^* rindus \u\ Poiit-Euxiin

Mais ce domaine etait encore a re[)(j(|Lie d'Auai.L'-te pres(pie tout entier

en dtdiors des frontieres de rempiiv. Le plah^au cenli’al dr TAsie Mineiire. qui

fut loiigtem])s relielle a la civili>atit)ii lielleniipue r(‘<la encorr [dus (Hi-anii’er a la

culture roinaihe". Cette region de steppes, de liols et de [Mihii'e^i, coup^M^ (Etapres

escarpenieiits, n'attirait pas retrauger. et les dynasties indiu'‘aies (pii ^'y rnain-

tenaient encore sous les {)reniiers Ce-ars, malnre la vassalile oid elles tHaient

reduites, piMjtt'geaient son isoleinent si‘cu!aii'(e A la la Cilirit* axail dde

consliliiee eii pi'ovince r()!naim‘ de})nis Iddaranl Jt*sus-(;!ii i-t.mai-^ (m irocmpa
a cette epO(pie quo c[uel([ues points de la (‘tde, et la ('nnquelr da pa\< ne }’nl

completee quo pi'es de deux circles pins (ard. La Cuppadoce fat inrorjuu'ee

seulenieiii sous Til)ere, ruuest du Lnid sous Xra'on. la ConimaeriK^ id la petite

Armeiiie delinitiwaiKui! >ous V(‘spar>ien 'E Alors seiiKeueiii sddaMirent des rela-

tions suivies et inun<Mliat<‘s (uitix* ces eoiiti*t‘es reriiltM-s (d Id jei id(Mi}. Le> lu'-^oins

de 1 admiuisti'utio]! (d 1 oreanisation di* la delefisic l(‘s iiinlatioiis des nouv<‘r-

iieurs et de> otthdiM's, h* I'enoiivellemiai! des procuraleurs et dies (unplovr-s ilu

lisc It'.- lt*vt‘es de iroupe^ (riidauh'rie (d dt* ('avulerie. Idduldi-xeueiil It' lone dt?

la Irtniliei't' tie I'Euplii'att' de iroi> liAions [trt )\ t)([iU'i teit nn t‘(diaiie’e pt'rpelutd
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d’hommes, de produits et d’idees, entre ces montagnes jusque la fermees et les

provinces europeeunes. Puis viurent les grandes expeditions de Trajan, de

Lucius Yerus et de Septime Severe, la soumission de la Mesopotamie et la fonda-

tioii en Osrhoeiie et jusqu'a Yiuive de nourhreuses colonies ^ qui formerent

coniine les anneaux dTine chaine reliant llraii a la Yediterranee. Ces annexions

successives des Cesars fureiit la cause premiere de la diffusion de la religion

mithriaciue dans le inonde latin. Elle commence a s’y repandre sous les Flaviens

et s'y developpe sous les Antonins et les St-veres. de rneine c_[u’un autre eulte

pratique a cote d'elle en Coininagene, celui de Jupiter Dolichenus, qui tit en

meme temps quelle le tour de I'empire

^

Suivant Plutarque, il est vrai, Mitlira se serait introduit beaucoup plus tot en

Italie. Les Roinains auraieut ete inities a ses mysteres par les pirates ciliciens

vaincus par Poinpee®. Ge renseigueinent n'a rien d'invraisemblable. Nous

savoiis que la premiere connnuiiaute juive qui s’etablit trans Tiherim, etait coin-

posee de captifs (jLie le meme Pompee avail raineiies apres la prise de Jerusalem

(bo av. J.-C.) CJrace a cette cireonstance siteciale. il est done possible que des la

fin de la republique le dieu perse ait trouve c|uelques fideles dans la plebe melee

de la capitale. i\Iais confondu dans la foule des confreries C(ui pratiquaient des

rites etrangers, le petit groupe de ses adorateurs n’attira pas I’attention. Le

yazata participait an mepris dont etaient I’objet les Asiatiques qui le vene-

raient L'action de ses sectateurs sur la masse de la population etait a peu pres

aussi nulle que celle des societes bouddhiques dans FEurope moderne

1) Marquardt, Staatsi'f^rtc

,

1', p. 435 sqq.

Ilettiicr. De love Dolicheno, Bonn, 1S77
;
S. Pueinach. dans Daremberg et Saglio, t. IL p. 320 sqq. — Les

Raai-^ Syrians en general u’ont ete adores en 0 *cident qii’apres qne leur pays d’origine eut ete soumis au

pouvuir ilii'ert de llouie. Le eulte du Jupiter HD 'hjfj'dit'Dins ne s'esl repandu qu’au ii® siecle, parce qu’Helio-

poli- fai'uit i'ortie du ruyaume de Lhalcis, qui subdsta jusqu’a Trajan (Marquardt, Staatsvpvw.j I-, p. 401). De

lueine pour le Jupiter Da^n'inr^-iui

z

'CIL, \T, 4'_>5’
: une dyna^tie independante regna a Damas jusqu'en 106

ai>. J.'B. iM.irq lardt. //-c/., p. 4ai). Au contraire la dea Si/ru a ete connue en Italie beaucoup plus tot, parce

que 1.-! ville dllierapols-, oil se iiMuvait son temple, taisait partie de la province de Svrie depuis 64 av. J.-C.

’.( Plutarque, tV 1 1 IL p. >'**3. (juoiqudl ne le- designe pas expiessement. Plutarque songe certainement

aux Homain^, nomme^ nnmeilintenieut apre< (IIXeiaTa be'pLuualoi^ ^vcppioavrec;. D’ailleurs Mithra n’a

Certainement janiai- eu de temple <i Cheronee. — Xous .ivons explique plus haul (p. 240, n. 5) comment il se

fait que les pirates ciliciens coimurent ces mysteres.

1 Piiilon. Lif/at ad 23 ilL 56^ M.); cf. Schiirer, Geschichte des Jlld.Volkes hn Zeitalier t. IIP

(lspN> p. :ti); FnedLinder, . lIL', p, 6is — M. Foncart [Les Associations relig. chez Jes Grees, 1S73,

p. ‘Hn a suppose non ^^aiis vra'-euiblaiice que le eulte d'Atti^ avail ete introduit a Dyinae par les pirates que

Puinpee y etanlit en grand noiuitre.

5i '^ur le mepris du Rom.nn juur !e- orientaux, cf. Friedlander, Sitteng.y Pq p. 230. — Lucien se moque de

Mithra et Ongene pa tie de*! ligne .sement de ses mysteres barbares. Firniicus Maternus lui reproche encore

son origiue per-e i'f. t. II. p, 22, p. 3, 1 , 1, 21 s,, p. 1. LB.

6' Diifeienis falls concoureur .i jq’o iver eelte longue ob^^curiie. Xo is avons vu (p. 241, n. 1 > que Strabon et

numtedlurce ne })irlent euc-ue de Mohra que coinme d'un dieu de- Perses. Aueun autre auteur du siecle

d A .euste lie dit uii mot de lui. et a Pompei, ou tant de monuments des cultes egyptiens ont ete mis au jour,
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C’est seulement a la fin du i" siecle que Mitlira commence a faire parler de lui

a Rome. Lorsque Stace ecrivait le premier chant de la Tliebaide, vers 80 apres

Jesus-Ghrist, il avail deja vu les representations typiques du heros tauroctone, et

il ressort du temoignage de Plutarque, que de son temps (46-125 ap. J.-C.) la

secte mazdeeiine jouissait deja d'une certaine notoriete en Occident h Cette

conclusion est confirmee par les documents epigrapliiques. La plus aucienne

dedicace a iMithra cjue nous possedions, est une inscription bilingue dmn
affranchi des Flaviens Bientbt apres, un groupe de niarbre lui est consacre

par un esclave de T. Claudius Livianus, qui fut prefet du pretoire sous Trajan,

en 102 Le dieu invincible dut penetrer presque en meme temps dans fitalie

centrale ; A Nersae, dans le pays des Eques, on a mis au jour un texte de

I’annee 172, qui park deja d'un mithreum ecroule par suite de sa vetuste _ L

L'apparition de fenvahisseur dans le nord de fempire est aussi a pen pres

simultanee. Il n'est guere douteux que la XV® legion ait importe les mysteres

a Carnuntum sur le Danube des le debut du regne de Vespasien ^ et nous

constatons que, vers 148, ils etaient pratiques parmi les troupes de Germanie®.

Sous les Antonins, surtout depuis le regne de Commode, les preuves de leur

presence se multiplient dans tons les pays. A la fin du if siecle, on les celebrait

a Ostie dans quatre temples au moins \

on n’a rien trouve qui rappelat ilithra. Les plus anciens auteurs qui le nomment, voient encore en lui un

etranger (cf. Stace, t. II, p.4G). Plutarque (?. c.) place ses mysteres sur le meme rang que les pratiques barbares

des Giliciens (it n’eut point paiie ainsi d’Isis), et au milieu du ii® siecle, Lucien (cf. t. II, p. s’exprime encore

avec un dedain analogue.

1) Plutarque, 1. c . : ‘H xeXexq (xoO Mi0pou) pexpi beOpo biaotuZiexai
;
Stace, TJieh., I, 717 (t, IL p. 46). Au

II® siecle, Justin le Martyr a Rome -t. II, p. 20) et Tertullien en Afrique (t. II, p. 50), nous donnent des details

precis sur les ceremonies de ce culte, et vers 177 ap. J.-G.. Celse expose longuement les theories mithriaques

dans son Discours veritable, inipra. p. 25 ss. Xeron avait deja cherche a se faire initier par Tiridate au maz-

deisme {cf. Pline, supra, p. 24, n. 7, et Dion, t. IL p. 12).

2) Un monument souvent cite, qui daterait pretendument du regne de Tihere, est faux (cf. t. II, p. 477i. —
Le T. Flavius Anffusti hhertns HijginHS FpJn’bianns nomine dans in-cr. m 66 est un affranclii de Vespasien,

Titus, ou Domitien, comme le prouve son nom. Le double coc/nomen n'est porte par les liherti imperiaux

qu’avant le regne d’Hadrien 'Cf. t. IL p. 46S, ou il fact lire 66 au lieu de 67).

3,1 Inscr. 60, mon. 65. L'ideritification avec le prefet du pretoire de Tiajan ‘ILr^chfeld, Untersurh
^ p. 004

^

Borghesi, Prefet'^ du prknir^, [S'.U, p. 3.s) est due a M. Hiilsen lef. t. 11, p. 468). On avait attnbue au monu-

ment n® 65 une epoque plus basse, mais il est si fortement restauie qiPon pent a peine juger de son thle.

D'ailleurs il offre des particularites (place des dadophores, epis naissant de la blessure) qui ne se retrouvent

dans aucun des bas-reliefs du siecle. L‘e.\ainen ardieologique de ce morceau confirme dour les conclusions

tirees de Linscription.

4) Inscr. 153, cf. 152.

5) Cf. infra, p. 252. n. 5.

6) Inscr. 423, cf. t. IL p. 472.

7) Yoyez la liste des inscriptions datees, t. IL p. 5-10, (|ui doit etre corrigee d'apres les observations qui

precedent. Le n° 554 de 122 ap. J.-C. n’est peut-etre pas mithriaque, mais spphipnm d’Ostie. attenant au

temple de la Maqna Plater (mon. 265. cf t. IL p. 523
1,
est certaine ment anterieur a 142 ap. J.-C. (in^cr. suppL

560 d, e). Le n® 64 date peut-etre du regne d' Antonin (13S-161). Le 53 est plutot de 177 que de 151 a cause

de remission du noin du second consul. En 162, nous trouvons une dedicace d’Ostie, n® 133; en 172, le n® 152,
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Nous ne pouvons songer a euumeror toutes les cites ou le culte asiatique

s’implauta. ni recliercher quelles fureiit pour chacuiie cVelles les causes de son

introduetioii. Malgre leur abondaucejes textes epigraphiques et les monuments
figures ne nous eclairent que Ires imparfailement sur I'liistoire locale du

mithriacisme Ml nous est impossible de suivre les prugres de sou expansion, de

distinguer les iiitluences concurrentes des diverses eglises, d’observer rmuvre

de la conversion se poursuivant de ville a ville et de province a province. Tout ce

que nous pouvons faire, c'est d'indiquer en gros traits dans quelles contrees la

foi nouvelle s'est propagee, et quels ont ete, en general, les apbtres qui I’y out

precliee.

Le principal agent de sa diffusion est certainement I'armee. La religion

mitliriaque est avant tout eelle des soldats, et ce n'est pas sans motif qu'on

avait cloime aux iuities d'uu certain grade le nom de milltes. Cette action

de farmee pourra sembler peu explicable, si Ton songe que sous les empereurs

les legions etaient caiitomiees dans des camps fixes, et qu'au moins depiiis

Hadrien. chacune etait recrutee dans la province oil elle etait placee Mais cette

regie generale souffrait de nombreuses exce})tions. C'est aiiisi que les Asiatiques

ont longlemps contribue dans line large mesure a former les effectifs des troupes

de Dalmatie ou de Mesie et, pendant une certaine periode, de cedes d’Afrique®.

De plus le soldat qui, apres quelqiies annees de services dans son pays natal,

etait promu centurion, passait generaleuient dans une place etrangere, et a

mesure qu'il tranchissait les divers degres de cette cliarge, on lui assignait sou-

vent line uarnisou nouvelle. de sorte c[ue I’ensemble des centurions d’une legion

formait " comiiu- uii microcosme de fempire'* ... C'etait la im puissant moyen
d'actidii car leur pDsitiou mbme assurait a ces sous-officiers une influence

morale coiisiiLnable sur les conscrits qu'ils etaient appeles a instruire. Eu dehors

(iont li n quu'^tion pki- liaiit,— le n-g-ne tie (loiiiuiode la serie devient soudain tres noiiibreuse. nous
\ LT ft.uM plu- }umr([uelie lai-tm.

1 * 11 jsrt'Mja'- -upertUt dn f.iii-e i eiii:irf[ut3r <{ le le- in-cnplions ne iiou- doauent jamais qu'ua terminus
ante '/nem. et -jue e'e-t siirtout * n epiLOMphie tpie l\tig^iuaent t’ sifentio e-t danirereux. k'e-t ani->i que nous
n'nv.m- p,e^ nvi -eiii niotuuiie’it iiiithiiaq le d' Alex.iiidne. ou le^ iiiy:5teres ont certainement ete pratiques t cf.

p dU.u ii, ni ile (
’..11 tlhi^H, ou Tel ! }l!eii,i\,iii dppri-ale- connailre icf. p. n. H), Le- pdiis ancienne :5

ui-i I ipt it[i- tin tee- d'ltnlie eti delim- de Lome et 'I’t )-tiei et du Xuiii^ue ill' ^ 15*1, 405 1 parleiit de la i e^tauia-

thm lie tLMiiple.- deia t u luine- etc. Pour un^* -eule Lite.Larnuntuia, nou 2 pouvons determiner avec une
rert.tude la cau-e et le moment tie rmlrud' .ctiuii du culte.

dt Moiutii'-eiL Die ( ip^iofi'^orflnun;} livr rihni^dien Kai^'erzeit, Hermes, XTX p. 11 Hadrien
mti'odu'oit le recrutement leg.onal p.ir province, < U\ eXst pre^jque exclusivemeiit aprei le re^meile cet enipe*

retir tj to le nulhi i.Hu.-uie -'e-t propau'e.

ip Pour 1 1 Haluiaoe Lt Me-ie. cl. MomiiHea, L c,, p. 7 22 ., et infra, p. diN n. d: jtour rAfrifjue. cl’, infra,

p. dun. n. d.

1} .luu’-r, Ft^^en (Fr Pr>>>i>r^ Darien, p. \iv -<pp et les notes. Cf. L'armee romaine r^'Afritjue,

P.iri-. l^'td, ji ju; - |.m*- .n^otaiion^ vie-iuenr de ton- paV'^ La pluiairl de ceux dont la pntne est indiquee
50111 etratrjeri a rAha|Ue.
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de cette propagande individuelle, qui nous echappe presque completement

les transferts provisoires ou definilifs de detachements ou meme de regiments

entiers dans des forteresses ou des camps souvent fort eloignes ^ out rapproche

et confondu des gens de toute race et de toute croyance. Entln on trouv'ait

partout a cote des legionnaires, citoyens romains, un nombre egal sinon supe-

rieur d'auxilia etrangers, qui n’avaient pas, comme les premiers, le privilege de

servir dans leur patrie. Au contraire. on s'attacliait pour prevenir les souleve-

nieuts a eloigner ces peregrins de leur pays d'origine. C'est ainsi que sous les

Flaviens les ailes ou cohortes indigenes ne formaieiit qu'une fraction minime
des auxiliaires c^ui gardaient les frontieres du Ptliin et du Danube®.

Parmi les homines appeles du dehors pour remplacer les nationaux envoyes

au loin, on comptait une foule d'Asiatiques. et peut-etre aucun pays d'Orient,

relativement a retendue de son territoire, n'a-t-il fourni plus de soldats a

Rome que la Commagene, oil le mithriacisme avait jete de profondes racines.

Outre des cavaliers'^ et des legionnaires on leva dans cette coiitree, probable-

ment des I'epoque de sa reunion a rempire, au moiiis six cohortes alliees®.

Xonibreux aussi etaient les soldats originaires de la Cappadoce, du Pont et de

la Cilicie ^ pour ne pas parler des Syriens de toute tribu®, et les Cesars ne se firenl

1 ] C'est par hasard que nous apprenon^ que le centurion de la lerj. XXX ri}j.({\\\ consacre a Vetera f Xanten i

unededicace a Mithra, avait servi auparavant dans la/c^. XXII, p. p. f\, c'est'a-dire a Mayence. Voyez un cas

analogue, hifra. p. n. d.

Le transfert definitif de legions d’Orient en Occident, resta toujours exeejitionnel a cause de la rnoindre

consideration des premieres (Mommsen, L c.. p. 13), nous en verrons cepend^nt nn exemple a Carnunturn

(cf. p. mais les guerres ont a plusieurs reprises provoque le passage des troupes d'un bout de 1 empire a

Tautre,

d) Mommsen, Z. c., p. :215 sqq.

4} Une rtZa Commagenorum etait stationnee dans la haute Egypte (Dipl
,
XV ip. I9d-Jj, Ci.LC., 5<07); une

autre, probablement dans le Xorique (CIL.. Iff, 5d:24, oOOlj; cf. CichorIu'=, dans Pauly-Wissowa. t. I, p. Jd39.

bt Dans une liste de soldat=; de la leg. II 'Iraiariit, cantonnee a Alexandne, on trouve du temps de .Septime

SevtU'e <CIL, 111, S. dbSO}, un cnnimagenien de Saruosate. Un tribif/ms leg. XXdoino e^t mentioune

en Bretagne (CIL. VIl, H>7i. En outre, parmi les pretorieu';, on rencontre au ni^ -^iecle [Eph. Ep.^ IV,

trois soldats de Germanica Caesarea, trois de Samo^ate, et un de Doliclie.

0) Snr ce^ coliortes, voyez Ruggiero, Dizion. rt/n-e, 1. 11
. p. odd

; JunhU Fasten fl-r Frorinz D<icicn,

1n94, p. IIG; Arch, f^p'nj. Mdth.. t. XIX, iSbd, p. S3. On trouve mentiouneeN : Coh. I Flavin Ci),n,))agrnorHfn

en Mesie en 1(V>, dan^^ la Dacie snj>erieure en 157 .
— II FhtLtn Cornttinnvnnrnni, a Micia en Dacie. fCHadrien a

P}iili[)pe. — Coh. r Conimagtnornni (?) a Sarrnizegetiisa (?i; cf. tllL, III, <uppL S07d, o. — Coh VI Co/nnni-

genornni a Lambese au nioins depui^ Iladrion (Cagnat, I/nmiee iIAfr/gnf^, p. — I^e siirnom de tlava
donne aiix cohortes I et II semble indiijuei qu'elles ont ete instituee- par Vespa^ie^ itiimediatetuent ajires

I’annevion de Commagene. — >nr lepo-:te de linmmahvnae, cf. ntfrn, p.Xyi.

7 1 MomtU'en, / c
, p. ilK> et Eph. Ep , t, V. p. lUd. — Ceux 'le rO^rhoene. au dela de i’Euphrate. ont pu jouer

ici un rOle jvirt'culierement important. Un fintHern^ i)^rhovnorutf> ^e tt'Uiv.tit dtmto en Ahiqne, ou Ton

rencontre aiu^i un nnnjeru'i Pnlnnn’enornm (Cagnat. Arm^e >1 Afrigm^ p. 30S et XE ss.'; im autie certaine-

ment dans la Pannonie inferieure > Eph. Ep

,

IL 57s.. — Un sacerJos crtatn^ u Pnhnyventi^ e=t nomine tians

noire inscr. d57.

S) Dan- les seules provinces danubionne^ ou trouve luentiomme^ ime coiners [Dipl. nuL. XXV: cf. Jung,

Z, t’., p. 1:^9 et une nZa (Cichoriiis, Z, c., col. IdbOj Ituraeoram, culiorte CiUcum [Dipl, \h\lll, p. 1U7'J ^
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pas scrupule d'enroler meme ces escadrons agiles de cavalerie parthe, dont ils

avaient eprouve a leurs depens les qualites guerrieres \

Le soldat romain etait en general devot et meme superstitieux. Les perils

auxquels sa carriere Texposait, lui faisaient recherclier sans cesse la protection

celeste, et un nombre incalculable de cledicaces porte temoignage a la fois de la

vivacite de sa foi et cle la variete de ses croyances. Les orientaux surtout,

transportes pour yingt ans et plus clans un pays oil tout leur etait etranger,

conservaient pieusement le souvenir de leurs divinites nationales. Des cju'ils en

en trouvaient le moyen, ils ne mauquaient pas de s'assembler pour leur offrir

un culte. Ils eprouvaient le besoin de se concilier ce Seigneur (Baal) dont ils

avaient appris, enfants, a redouter la colere. C'etait aussi une occasion de se

reunir et. sous ces tristes climats du nord. de se rememorer la patrie abseiite.

Mais leurs confreries n’etaient pas exclusives: ils admettaient volontiers parmi

eux des compagnons cLarmes de toute origine. dont la religion officielle de

I'annee “ ne satisfaisait pas les aspirations, et c|ui esperaient obtenir du

dicu peregrin un secours plus efficace dans les combats, ou, s’ils y succombaient,

un sort plus heureux dans I'autre vie. Puis ces neophytes transferes dans

d'aulres garnisons suivanl les exigences du service ou les necessites de la guerre,

de con verbs s‘y faisaient converbsseurs. et formaient autour d'eux un nou-

veau noyau de panselytes. C'est ainsi que les mysteres de Mithra, apportes en

Europe par des recrues a demi-barbares de Cappadoce ou de Commagene, s'y

sunt pro'iaues avec rapidile jusqu’aux contins du monde antique.

Depuis les rivag js du Pont-Euxin jusqu'au nord de la Bretagne et a la lisiere

du Sahara, tout le long de la frontiere, les monuments inithriaques abondent.

La .\l«Lie iiiferieiire. qui n'est exploree c|ue depuis quelques amiees, en a deja

fuiuTii luie cei'taine quantite®, ce c{ui n'a rien d'etonnant, puisciu’on sait c{ue

XXXIV, |i. ^77 . imp Iliineseiwruiu 'CIL.. Ill, 8qqj. une TiH'lcriim [Dipl, millt , XX [XXX]), outre celles

tie ( inmut-meiiifM- hdut: m\ Fill ni))Benorii},i 7. c., p. l:2i) et un nnmeruii Snrorum
n,n \ Lhn! . \F) . Lp.8 S\ liens ?out nonibrettx au-8i dans le:- len’ions. — En XumiJie. on trouve la

I'oh . y[ ('ouhnd p:ni)r}itH Tcf dt'j, u. in, m'lQ cohort Ch'dcicUnorutn, nn numenis Fabnyreiiorum,un nuitie-

rii<t o^rhuenoni>>i i p, dt7, u 7- : en Maiuet.tiiie une aJa PurtJionim et un Hunieriis Syrorum sagittarioriimj

fl, tl.iirrint, 0}>, nt„ \K di7 -JV2, 'Jo7.

1 . ! rp* I'at'rhnr>i .,) -eiiiniH nvoir ^ervi tlej.i sous Tibere en Dalmatie. une autre e?t cantonnee
liep'ii- To! i'ln nu IMaurfji.mif, cf Cp.li'ni’H.d.uis P.itily-WHsowa, col. 1257) sqq.— Parmi \e^ * 'j'nte'i ^inyiOnres.

Dll du tiDU e un F'trr^d^, t[u\ Liit une iltnlirace a Apollon et a Diane, cf. Sotizfe deyJi 1SS9.

p. 22-1 If! i) 27“! n. 2.

2 < tUiD r*‘!imDii orij .up,--
( f’. r)onia-7ew8ki, DF Jbli'/ion des rndtisrJien Hfcres lExtr. WeMd. Zt'itschr.

///,• {p ‘rh
. XI V dTiv'IU'-. PuLTnat. op. cd., p. 412 8({q. Xou8 reviendron^ plus ba8 fch. nil 8ur la question

de -aVDir -i Mitln.i a tiiit [Mrt'ij des dit did^tfnes,

", l.a 1 1 lie de -on mtrodnctiMn d.ans la M^^ie inlerieure ne pent etie detenmnee. La le^po XI CUvidia dont
dn-MX centuliDns -out noinmes ti'"’ 224 et 227 (Tropneuui. Durostorum), ne parait avoir tenu garnison dans la

premiere de vdlns que veis la tin du siecle au plus tot (Grotefend, dans Pauly, t. iV, p. SUl). La
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des contingents orientaux y suppMaient a I’insuffisance du nombre des consents

c|ue la province fournissait b Pour ne rien dire du port deTomi‘,les legionnaires

pratiquaient le culte perse a Troesmis, a Durostorum et a (Escus ® sur les rives

du Danube, ainsi qu’a Tropaeum Traiani*, que la decouverte du monument
d’Adam-Klissi a recemment rendu celebre. Dans I’interieur du pays, il avait

penetre a Montana et a Nicopolis et e’est sans doute de ces villes septentrio-

nales, que, franchissant les Balkans, il s'etait repandu dans le nord de la

Thrace notamment autour de Serdica (Sofia) et jusqu'a Bessapara dans la

vallee de I'Hebre. Pvemontant d'autie part le cours du Danube, il prit pied a

Viminacium, la capitale de la Mesie superieurek mais nous ne pouvons savoir

quelle extension il atteignit dans cette contree encore mal connue. La flottille de

guerre qui croisait sur le grand fleuve. etait montee et meme commandee par des

peregrins et elle a sans doute propage la religion asiatiquedans toutes ses escales.

Nous sommes mieux informds sur les circonstances de son introduction

en Dacie. Lorsque en 107 apres Jesus-Christ, Trajan annexa ce royaume

barbare a I’empire, le pays, epuise par six annees de luttes opiniiitres, n’etait

legio I Itallca dont un centurion est mentionne n° '1^1 a iTropaeumi^ se trouvait dans la iMesie interieure

depuis Yespasien d’abord a Durostorum. plus tard a Novae, oii la leg. XI Claulia lui succeda. La formule

hi. hon. d. d. seiuble indiquer q;ie rinscription, qui n’est d'ailleurs peut-etre pas mithriaque. date du

iii^ siecle. — La leg. IV Flan'a. dont un veteran etait venu habiter Oc'^cus \ I-2oL avait ses quartiers dans

la Mesie superieure depuis Yespasien ou au inoins depuis Domitien 'Pfitzner. Gesch. der Legionen,\i.2^7I)

jusqu’au iv® siecle. Tous ces indices chronologiques sont dune extreinernent vagues. Cf. infra, p. n. 2.

1; Mommsen, Hermes, t. XIX p. S.

2) Tomi I Gostantza'*, mon. 125 sqq,

8) Troesmis (Iglitzai. rnon 124. cf. inscr. 220. — Durostorum (?>. inscr. 228. — Oescus (Ghighenk inscr, 224.

225. — Cf, aubsi le mon, 828 ’ (p. 520).

4) Tropaeum Traiani (Ivokardscha), inscik 227. suppl. 227 a.

5) Montana iKutlovica), mon. 135 fcf. suppl., p. 4tH)i, inscr. 228 I'dTin esclavei, Xicopoli^ ad Istrum tStari-

nikup), mon. sup. 18L ‘l, inscr. 228 a (d‘un foulon).

6) C’esijsemble-t-il, de la Mesie que les mysteres out gagne la Thrace. Cette supposition est confinnde par

ce fait que leurs monuuienU se bont rencontres jusq'fici seulemenl dan^ le nord de cette d.erniere province a

Serdica (Sofia, mon. 128, inscr 221 1 , a Debeli-Lak non loin de cette ville (mon. <up. 128> , in-cr. bUp. 821 et a

Kral-Marko (mon. 184>. — Le f>oiiit extreme vers le sud e-t Bessapara (Tutai-Bazarduk. mon. J22) -nr la

grande voie de Serdica d Bhilippopolis. 11 se pourrait cependant que le mitliiiacisme eut ete appoife directe-

ment en Tiirace par des esclaves orientaux icf. infra, p. 204 .ss.). Les deux inscriptions, dont Tune grecque.

trouvees dans cette contree ne fournissent aocune donnee chronologique ou autre. — Ln ciiis Thrax eA
nomme, inscr. 461.

7) De Yiniinacium (Kostolacz) proviennent deux Las reliefs linoii. 182-18,8 1 , dont fun consacrepar un decu-

rion. Tautre par un mnR’/c/UisMinscr.228. 2.8( ), cf. infra, p. 2i 2, n. 5) et une dedicace i inscr. 28o.7t d’lm vestiarius

e'est-a-dire d’un intendant iiiilitaire. Mais ce textt- ifeit pus le .-eul qui iTuuve que le culte mithriaque etait

repandu dans les garnisons de ces provinces : Le ieteranu^ leg.IV Flav. mentionne plus liaut [>. 21.\ n. 8i

devait y avoir servi.— Le n'’ 281 de (lubereveoi eat douteux, le n° 281 « devait prendre place non avant mais

apres le litre * Dacie , (cf. p. 251, n. 1). — Aucun de oes monuments de la Mesie superieure ne peut etre d ite

meme approximativement.

S) Sur la flotte du Danube, cf. Marquardt, Staatsveriv., \. IL p. 5n5: Flebiger dans Pauly-Wissowa. s. v

Clussis, col. 2047.
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plus guere qu’un desert. Pour le repeupler, rempereur y transporta en masses,

iious dit Eutrope, des colons " ex toto orhe Romano „ \ La population de cette

contree etait encore plus melee au deuxieme siecle qu'aujourcriiui, ou toutes

les races de I'Europe s'y coudoient et s'y querellciit. Outre les restes des anciens

Daces, on y trouvait a la fois des lllyriens et des Panuonieus, des Galates, des

Cariens et des Asiates, des gens d’Edesse el de Palmyre. d'autres encore, cj^ui tons

continuaient a y pratiquer les culles de lenr patrie Mais aucun de ces cultes

n'y prospera autant que les mysteres de Mithra, et Ton s'etonne du prodigieux

developpeinent que ceux-ci prirent, pendant les cent cinquante annees que dura

la domination romaine dans cette region 11s tlorissaient non seulement dans la

capitale de la province, Sarmizegetusa, et dans les villes qui grandirent aupres

des camps, comme Potaissa et surtout Apuluni'^, mais sur toute Petendue du

territoire occupe. Alors qu’ou ne pent signaler en Dade, que je sache, le moindre

vestige d'une communaute cliretieune depuis la forteresse de Szamos-Ujvar,

a la frontiere septenlriouale, jusqu'a pLoniula en Valacliie, on a decouvert en

foule des inscriptions, des scul[)tures, des autels ecliappes a la destruction

des mithreurns. Ces debris abondent surtout au centre du pays, le long de la

1) Eutrope, VllI, G: Traiann^ devicta Daria px tuta orhe Rooiano infiniUis eo cojaas liu}ni)tUin transtulerat

ad injrus et urhea edenda^. Davin ettini diutarnu ohJo Drcnhah > iris fue rat ejrhaxi^ta.

d) CIL, III, L O M. Ernzena ' I’Eriiza eii Eanef . ILOS : SAt Uinrohnlo (de Pdlinyre? cf. t. IT.p. 13d. n ' 307,

p. dTOi, EIL, III. S. Td.Vj : Dii'i /} itrii-^ If'da ihni rr B-hAi Aha'uan et Ben^f'd Man~irat (par un paluiyrenien

deveiiu daoAtr a ^fariuizec-etasa : CIL. lU. >73. 1131 : Deo Azizo d’Edesse); CIL, HI. 1107 3iX0 ;

dviKi]TUj ... evideunnent iiii Haai .Syriero. — Tl y avait a Xapoca un coVeguna Asiaxio-

mot, cf. CiL, III. '>71 L — Stir la po})ulatiori de la Dacie et se^ culte-. cf. Jang. Homer and Itomanen itt den

Donauhindern. D ed.. 1>S7, [i. lid :;S.

3p Les ori^rines du tievelojipeineut du luilliriacisuie dans cette province sent comme pre-ejue partout fort

obscure^. L'mscr. ddd sembie mmimer an dil'ranchi do Domitien, et dalerait done de la conqu^te dn pay^;. Un
fait iiiteressant reason de la dcdicace lU d37, e’e-^t ijue les BaJtag'-eni, e'e^t a-dire ^ans doute le^ suldats du
numeriis Bithni/renornm cantouipi< tlans la province ]). dt7, n. M, pratiquaient ce culte, et avaient

nu^iiie elu a Dor^tadt un juiHre i a lieidon. L'in-cnjjtiun mutdee i!70 paralt aussi menlionner de:^

Syri paniii les ft deles. Utuuarquer aus"! I'insci ipliitn ^Tecque n° dV), — Comme corp- de troupes, les textes

ne meniionnent <pi’ini ju'eftt de Yahi II Pa.i/mnior >m d31 a\ laqueile e-t restee en Dacie ilepuis Trajan

justju'u la fin de Toce qtatinn romaine June', n. p. 1 It et un soldat ile la leuion V d/uevdaH/co id33,cf. d34',

tpii y a s^journe aU'-i lonuteu' n-,. La .le tn-cripCrni q m Tori puisne d d.er rivec pieci::ion emane d’uii ^I'ou-

vertieui ui® dlOi (]ui fut k^a^ 'Im Xuaibbe uc \>l 1'»1 .tp. J.-il On ]'eut en rapprocher la dedicace Soli invieto

(ri® 3ttd qiu reiiionte anx amiee- J^3d>“) Le 11° 303 .MithryVi e^t ^an> doute contempoiaiu de Septime

Severe Junq p, L..! — T-m^ le^ monumenis de ceite jjrovince doivent d'ailleurs etie place-; entre deux

dates relaliveinenl rappr< ‘cuee>. ]> i-queli Dacie a ete annexee paries Roiuatns en ln7, et abaiidonaee

partiellement en ddtp cotnpGpe’LO'it vers d7L>, Xou.^ ]-arlerons plus ba^ ‘p. d7d, n. d de i’intluence (pda jm avoir

I’lmpoi tatiOu de.-; e -clave- dans le pav-^.

4) Sa rmlzenetU'ia 'Y.i I lie! \ . m^cr dL'.i-dV.L ct. 3o^. mon. 137- Iv)
. — Pota'is-a Thor.la . inscr. d3d-d3o;

cf. di.''^-0. n.ini. d<4-d'>i. — Apu'nn. t Cai sbouio”. m-ci’. d3^ d33: cl. 3q<>307 et •^upf 1. p. 47u. mom lOd,

T)} Tertull. (Adi. D^d., 1 , [tarlmu des peiqdesqui adoi'unt le Cla-ist. cite en terminant Boi^iarom <Jirersas

tiafionr.^ t't BritahH'o’iim to ox iPn/n/ojx e" So roiottirn m et D a e <> r n ni tt Bet ttamoram ef Sc 1Alt a t a,n

et ah-hfarnm tnatfarnai y, qA-*/ rnul- ces hyperbole-^ parai<<ent correspondre lort peiui la realite. — La
Dacu- cliref.e.n*',* la 1 tuN.nce uon-.-tuce p..r Aiueben misu i du Danube.
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grande A’oie qui suit la vallee du Maros, I'artere principale par laquelle la civili-

sation romaine s'est repandue dans les montagnes d'alentour ^ La seule colonie

d’Apulum comptait certainement quatre temples du dieu perse et le spelaeum

de Sarmizegelusa, fouille recemment, renfermait encore les fragments d’une

cinquantaine de bas-reliefs ou d’autres ex-voto que la piete des fideles y avait

oonsacres

Pareillement en Pannonie, la religion iranienne s’implanta dans les villes

fortes echelonnees le long du Danube, a Cusum, Intercisa, Aquincum, Brigetio,

Carnuntum, Vindobona et meme dans les bourgades de I'interieur ®. Elle etait

surtout puissante dans les chefs-lieux de cette double province, a Aquincum et d.

Carnuntum et dans bune et I’autre cite, les causes de sa grandeur se laissent

assez facilement reconnaitre. La premiere, ou Ton celebrait au m® siecle les

mysteres au moins dans cinq temples dissemines sur tout son territoire etait

1) En dehors de Potai'ssa et (rApultim (cf. p. :2j0, n. 4i. on a deco avert des monuments a Xapoca [Clanseni'

bourg], f? inscr. dD7) et a Bibicla [Xagy-Enyed] (inscr. d3^)'7 : mon. ds3 . Un pen a Touest ils se rencontrent a

Micia [Veczel], idnscr.
;
mon. 1S7-1S0' ), ouleur presence s’explique peut-etre par celle d\ine cohorte

de Cornmageniens {^upra, p. ^47, n. ih; plu=i loin a Tibiscum [Karansebes sur le Ternesl, ou a ete trouvee

aussi line epitaphe bilingue latine et pdlmyrenienne (OIL, IIL suppl.7'Jd9). et. a Tendroit ou la route qui reliait

cette vilie forte au Danube, touchait au fieuve,a Orsova tinon. 136'. A Test du Maros, nous trouvons un temple

a Sacidava fDorstadtl (inscr. ildd 7. mon. 19D191 '

- et un autel a Also-Bajdm pres de Mediasch i mon. IfHJ). —
Szamos-Ujvar finscr. :23l p- est a la frontiere nord de la province ; c’e?t la qu'etait place le camp recemment

decrit {Arch. Ep. XIV, 16S ss.) de Vala II Piuiyion'oruni. AIso-Kosaly. d’ou provient I’inscr. :295, n’en

est pas fort eloigne. Romula Slovenij, est 'itue a Fendroit oil se rennissaient les routes venant du nord de

la province pour aboutir a Oescus, non loin de cette derniere ville. od nous avons egalernent signale des

inscriptions mithriaque^,

2) D'un premier teinpi*^ proviennent les inscr. A39-dll, ddiii second, les inscr. i!h2-3 et le mon. 192. un troi-

sieme est mentionne dans Finder. 251 X'ous pos-edons en outre deux brands bas-reliefs 'mon 192 * -193) et un

groupe de ronde bosse figurant le Mitlira tiuroctoiie (luon. 197 1
. qui prouvent Fexistence d’aulant de sane-

tuaires.En admettant que deux de ceux ci soient idenlic{ues au premier et au troisieme,nous en aurons quatre

au total, rnais la quantite des dedicaces et des sculptures exliumees des mines d’Apuluin rend probable que

les sacefla mithriaques y ont ete beaucoup plus nombreux. Malheureii^ement on n'a releve le plan cFaucun

d’eux, et meme la provenance exacte de la plupart des monuments est inconnue.

3) Moil. 13S a F'^5.

4) Cusum ( PeteiAvardein). inscr. 320. — Intercisa (Duna-r’enteleb inscr. 321-322; cf. 33S-9. — Aquincum

(Budeb inscr. 323-330. cf, 343-3 IS: mon. 213-2 1'^. — Brigetio ;0-Sz<)nyb inscr. 363-6, cf. 3n9-391 ; mon. 224. —
Ganiuntuin (Deutsch-Altenburgi. inscr. 367-3>4. cf. 393-399, suf)pl. 367 u-3*>S; mon. 225-231 : suppl. 227-22S

Vindobona 'Vienne), cf. Fappendice de ce volume. — En dehors d’Aquincum et de Carnuntum (cf. n. 6 et

p. 252 s.}, les inscriptions ne nous fournissent que des donnees chronologiques tres vagues. - Pour Brigetio

les 364 et 39 1 iqii'i! faut -’ans dome considerer comme m.tliriaiiuei ont quelque valeur a cet eganl. La
seconde inscription e-t antbrieure a 214, date oiila lap 1 Al'nitrir quitta la ville. et le noin de

AntonhiiiiHum, qui ist applique a la cite daii-^ la pre'Tiiere. a-signe a ce texte une epoque po’^terieure aux

Severes. On ne sail pas au ju<teqiund Biigetio e-ldevenu un mimicipe, sans doute sous Caracalla.

5; Xous reviendions plus has ,p. 27t)i sur la dii'fu-ion Fm mithriacisme dans ces villes. Elle s'explique par

d'autres facte. irs.

0) La plus ancienne dedicace d Aquincum ost le n'^327 : le iFgatTi-Haterius Sat’U'ninus tjui y est mentionne.

remplit cette charge sous Marc-Aui'ele (cf. Pro‘<op'H/,^ II, p. 1^7 ). Le ^ens du deus Sul nomme dans la dedicace

346, de 191 ap. J.-G., restaiit do Ueux, on ne pent mentioaner a Aqumeurn qiFun seal mithreurn anterieur

au III® siecle. II a ete decouvert tout recemnieut [Kuz^iuski Baliut. BudapeA lUyUtjei, 1. V MS97l p. 115 ss.,
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le quartier general de la Icgio II adiuirix. qui avail ete formee en 70 par

Vespasien a I'aide de marins de la flotte de Ravenne\ Parmi ces affranchis

verses dans les cadres de I'annee. la proportion d'Asiatiques etait conside-

rable et il est probable que le mitliriacisme a, des le debut, compte des adeptes

dans Cette legion irreguliere. Lorsque. vers 120 apres Jt§sus-Ghrist, elle fut eta-

blie par Hadrien dans la Paiiuoiiie inierieure, elle y apporta sans doute ce

cLilte oriental, auquel elle parait etre restee tidele jusqu'a sa disparition La
legio I acliutrix, qui avail une origine sinrilaire. a probablement jete de

ineine la seinence feconde a Brigelio, lorsque, sous Trajan, son camp y fut

transfere

Xous poLivons marquer avec plus de precision encore comment le dieu perse

arriva a Carnuntuui ; £u 71 ou 72 apres .Jesus-Christ, Vespasien fit reoccuper

Cette importaute position slrategique par la hgio XV Apollinar is cjui depuis

Arch. InMituts hi Wleti, Heihl
,
p. -Mi et contenaif une inscription datee de lOS ap. J.-C.

Les S'.ivante- [)M»v]ennent du temple de But Lt-i lb's imon. in-cr. et rernontent a :213 on ap. J.-G.

La po-ition de ce iijillirenm daps [higer A<{Ui,i‘'ensi<. as^ez loin de la ville, perinet de conclure a une diffu-

sion deja etendue da mdliuaci-me. Ensuite \ ienhme inscription i^olee (n” 320 de 240 ap. J.-G. Gesontles
''eule-> dont 1 aniiee nt indb I utriy nidi'; le niillireinn to dlle a iLide en fmon. 213j et ou se trouvent
les in-cr. 32'i-’„;2, tut eon-tnnt .ipi**'- Sejitinie .'severe car Aquincuni y est appele 11 fut probablement
dell nit daii-^ le^ Uouble-de la tin i!a nrs. ct. t, 11. p. 322) Lii troisieine ou selon toute apparence
elment jil.ice' le-; ante!- n ' .‘i2i 3 \ leux-Budo .cA e^Mleinent du debut du troi-ieme siecle.car Julius Gastinus

Rou\eina Li Laiiimme •s)n^ le leene de isejdime-Severe ici. Pi’osopo//. roituiun. t. IL p. 213t. Ouant aii

anctUutti ne ieteiiM. nont le 1 ) 11 :? relied naon. dldi, nuu-; i evele seui rexi-tence. on ne peut rien en dire de
pitci-, et il ell e-t de iiieiiie de- auties -c dptures ou in-:criptions trouvees a Aquincurn ou sur son
tern bare

1 dm Cette lepion. a p.ir i leceminent une di--erlation de Giinde!, Dr leffionr II AdiHtvire, Leipzig. 1S95.
fia'iiitn* t'li iO p.i! \ e-]>a-ieu. elle lilt en\n\ee uii Oei'manie, et pen de temp- apres entre lil-dOien Bretagne,
ou elle -epmriM pa-i[ue;i^j. Tiati-pm tee alurs -ur le Danube, elle porait avoir ete placee d'abonl dans ia

Me-ie -i!p -1 b ufe :
120 .ip .j (...elle rut ebiblie a Aquincum. ou elle re-ta sans doute plu 5?ieiirs siecles,

Ilia'- elle iouim-.-ait ile- eai Hi-- >iis a d'autie-; foiteres-e- de la province, notarnment a Intercisa (Duna-
I’mii** d (tu provjeiment de :x dedicace^ a Mdlira cf. p. 231, n. bi.

2‘ f.e- .\-iCLique- etau id n oiu- nnudueiix dans les eijuipnges de lallottede Ravenne que dans ceux de la

ibi't-- tie Mi-eue. iiMi- d- leur rMiinu--<iient neauiiioiii- un loit coibingent. D'apres les stati-tiques de June-
iiianii 1 /l / A'lniniry

\

Lc>i‘<n(^r XMJ, [n'iJ, [i. 237 b ils fonnaient a Ravenne 15° jdu chiffre

ttjt.d, tan b- t['i a Mi^-uie on ttouve 23, -3 ’

. de iiianns d Asie Mineure ou de Syrie [dont trois Gappadociens]

et 22 . il Lj}]'‘ien-.

iAu\ -nlo.i - de bi U'>f. II ahutri.r I’on^truUent un teiitple }>res d’Aquincurn en 213 ou 222 -Inscr. 335-3).

I.e Veietau LoUiine u" 323 21-0 .p. J c. ava. t sail- dniite servi dans ce ineme corps. \hn rribunHsIry. II adi.

e-t m emiie n ’ 33 1 . ( j <ia--i b^-: n ' LI et 3il qiii ^ont pi ubableinent nbthiiaques.

ir ^:ii\ant le- le- btuebe- de bine naiiii 'op. '//.£ la h<i. I Adndn r fut constitiiee en 6^^ parXeron a I’aide

(ie «b* 1 I .3d''. >i*‘ .Mi-eii", elie pa—a d'ab'ml eu <!einiaiiie, p d-. en lu7 en Dacie. a Apuluni. et entre

111 t t IL rutLdU-jv.e iBrve. *. o'l e.le- re-la jU'<[u’eu 214, date a laii lelle elle fut etabhedansla Pannonie
111 ,' ii'-i.if 11 e-t ['odMoie tj e < . tb jimi a < "utnbue a lepaiidie ie- iu\-ieje- de Millira Jans tous les pays
I'U elle ->e 'Uirna. et n 'taiiiit e’l Pann-mie. Mai- un n3i ti ouve ja-qu’a present qu’une ^^eule dedicace au deo

tn Ai dln.tV par mi ^ p, nnai- u et -a [U’oveiiance e^t incertaine tin-er. 391). — Le
n' t'L }'i<)U\e q e le cLilt^^ -} M-u d'Lia-.dnl iLU accept'j -ans peine jiar cette legion.

3 "'ui I iii-ta re ile l.i /n/'a A 1 Ap luntirns, cf. \ aelieri dans Ruggieio. Dizion. epi^ntf., L 514 ss.; Ptitzner,

(jt 'i. d,r r K'i>^c, h n. 233



LA PROPAGATIOX DAXS L EMPIRE ROMAIX ^253

huit ou neuf ans combattait en Orient. EnvoA'^e en 63 sur I’Euphrate pour

renforcer I'armee que Corbulon conduisait contre les Parthes, elle aA^ait, de 67

a 70, pris part a la repression du soalcA^einent des Juifs, et accompagne ensuite

Titus a Alexandrie. Pendant ces guerres sanglantes, les A'ides qui s'etaient pro-

duits dans ces effectifs aA^aient, sans aueuii doute, ete combles par des leA^ees

op^rees en Asie b Ge furent ces conscrits, probablement originaires en grande

partie de Cappadoce, qui, transportes aA'ec les anciennes classes sur le Danube, y
offriz’ent d'abord des sacrifices au dieu iranieii jusqu'alors inconnu au nord des

Alpes. On a trouA'e a Carnuntum une dedicace a Mithra, due a un soldat de la

legion Apollinaire, soldat qui porte le noin caracterislique de Barbarus Les

premiers adorateurs du Sol invictiis lui consacrerent au bord du fleuA’e une

grotte semi-circulaire, qui au troisieme siecle deA’ait etre releA^ee de ses mines

par un cheA’alier romain Sa haute antiquite se revelo dans sa disposition toute

particuliere. Lorsque, quelque quarante ans apres sa A’enue en Occident, Trajan

transporta de nouA’cau lequinzieme corps sur rEuplirate.le culte perse aA'aitdeja

jete dans la capilale de la Pannonie superieure de profondes racines. Non seule-

ment la quatorzieine legion (jemina Martia. qui remplaca a deineure cede qui

etait retournee en Asie, inais la dixieine et la tndzieine ijemiiine, dont certains

detacbemeuts I'urent, semble-t-il. adjoints a la premiere, subirent fattrait des

mysteres et compterent dans leurs raugs des inities Bientut le premier temple

ne suftil plus el Ton en batit un second, qui, fait important, est contigu a celui

du Jupiter Doliclienus de Commagene“. Un municipi se de\’eloppant a cute du

camp en meme temps que les coiiA'ersions se multipliaient, un troisieme

mitlireum fut construit. probablement des le debut du if siecle. et ses dimen-

sions depassent cedes de toutes les constmcliuns analogues jusqu'ici decou-

A’ertes®. 11 fut.il est vrai, agrandi par Dioclelien et les princes qu'il aA’ait

1) En 5S ap. J.-C., CorbLiloti coiapleta aitiz^i let: Ichoon^ de Syrie (Tar. Ann. XIIL 35: Dimissis quibiis sentctus

aut vnletudo (tdver'sa erat, suppletnextum pe^int, fd hubitt per Gtdaf'vtm (Aipp nlocia>nqu^^ dilectusd

'2) laser. 37S. L’ortUo^Tdplie MitrJte proave aus^i que avon< aiVaiie a un oriental a denti heilenise. Le

nom inartele est peut etre celni de iJomitien, cf. EIL, 111,441^. Ldinjinruince de ce texte pour Thistoire du

luithriacLuie a deja ete apercue par M. von Doiiiaszew shi i A/ ch. epbjr. X ilsStj}, p.

o) Le ifiithreuui de Deutsch-Aitenliurgr inon. d-i5) doit avoir ede aniena^’e priiuitiveinent par les soldat^

de la leq. XV Af/oUinaris, pui-que un CAirtaiu uondjre de -e- lirique^ {> 0 : talent la marque de cette lejrion

(t. II, p. 330), Pour la restauration cf. rin~cr. 3ds, \ous adoptous la lecture de 51. Hortuanii jperftctissi/nHs)

(ct. Suppl.. t. IL p. 471.1

4) Leqio XIV (/em^nrt : In^cr. 3,71. 375: supj)!.W - ;V). ct. p. 33 Muon. dddo. - Lf/^o XllI ip-miwi : 377, cf.

350. Le gros de ce corps se trouwiit eii Dacie. ou le^at^ lont grraver de^ dedicaces iSAl invicto (3U:1, 3U3,

305, — Legw Xgemina : inscr. 3i3 : ct. infra, p. 2-A, n. •).

5' Mon. ODs {t. ILp.oOO). Le teuqtle n'a niallieureuseiuent ete I'ouille jusqu'ici ([u’incompleteinent.

—

Peut-etre le fra^^ment decrit inon. '2dd a-t-il ete retire aiitrer'ois de ce-^ rume=; Anon il indique iexistence a

Garnuntuiu d’un quatrieine rnithreiiui.

6; Inscr. suppl. 3H7to3G7 c, iuon.22S . Sur la date, ct*. t. II, p. 5t>j. note. L'antiquite de ce temple est prou-

vee non seulement par los noins Jes caasccialeari C. LiHas Pj'OpinqH'i-i, T. FI a ins V{Citu/\ ina.s par un fait
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associe.^ a son pouvoir, lorsqu eu 307 ils tinrent line conference Carnuntum \

Ils voLilurent donner aiusi un ternoi;.niaa*e public de leur devotion a ^lithra dans
cede villo siiinte. qui, de loiites cedes du Xord, renfermait probablement les

sane t Quires les plus aucieiis de Li secte inuzdeeuue,

Cedb‘ place de eaierre. lu [dus imporLunte de toute la regioiu parait avoir ete

uus<i le centre religieux d nii le culte etrairaer rayoniia dans les bonrgades des

einiroiis. Slix-^tMl-<iedb on i-ertaiiiemeid il etait pratique depuis le milieu du
it^ <i(*clex nddaii fpruu bonce dfqHUidunt de la [)id^sanle cite. Mais plus au sud,

le temple dv Sc;irb;inliu tut toul au luoiiis cairichi par un chcnrio colonize

Car)iuyiti \ A lest, le territoire < rAequiiioctium a t'uurui line dedicace a la

Idei'i’e iTieiit id’e „ el pill- loin, a \ indoboiia (\iennel. les soldats de la

dixieiiie legion avaitMd a[)pris, san- doute de c'eu\ du camp voi-in, a celebrer

les iny-leres''. On reiroii\e jii-((n\‘ii Adiipie b‘s traces dt‘ rintUiern'e ([ue la

nrande vide paiinonieniie a exie cet^ siir le dtn ido[)[)iMntMd du mitbriacisine

A (piel([ue- belled <le \ii'nin‘, eu iVui
n

' ! i i--ai 1 1 l<i iVoiitiere du Aoriqmx nous
I'eiK'oiitroii- le bi'iire dt‘ ^
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,

iloid le nom e-i du vraisemblable-
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d‘*!ir jta- qu oli \ ail mi- au j'Cir im ba--rellt‘l du di*‘U taiiroctoue^. Tou-
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asiatiqup Uiie inscription tardive d’un speculator legionis I Xoricorun) est la

seule cle ccs pays qui rnentionne un soldat et generalement les monuments
des mysteres sent tres clairsemes dans la vallee du Danulie supeiieur, ou les

troupes etaieiit concentrees Ils ne se multiplieut que sur I'antre A'ersant des

Alpes, et Tepigrapliie de cette deniiere region interdit de leur assigner une

origine militaire.

Au contraire. dans les deux Germanies, la merveilleuse exjuinsion que prit le

mithriacisme est eertainemeiit due aux })uissan[s corps (rannee qui detendaient

un territoire toujours meuacen On y a trouve une dedicace d'un centurion

consacree Suli invicto Mithrae vers Id's apres Jesus-Chrisl. et il e.-^t vraisem-

blable qu’au milieu du iP siecle ce dieu uvait deja opere une quantite de

conversions dans les garnisons romaines Tons les regiments parai>seid avoir

ete atteints par la contagion : les legidiis TO// Augusta, XXII Primigmin (d

XAOY Ulpia, les coliorles et b's ailes anxiliaire.-- comiae les troupes d'elite d('

volontaires citoyeus Une dill'usiou aims! gi'nerale ne permet guere (raixa'cevoir

1) Le Xorique et la Retie etaient occupes Marc-Auude resjiectivtiiieut ])ar les Jl Itniicu et

III It'ilfca, creees par cet einpereur, ct i{ui se -out prijinihleiiridit leonitees e\clii-i\ enteut Jan- le pa}s nieiae.

Parmi les auxiiiaires de ce^ piuvince'^. il no -eiuhle im- nun pin- \ avnir eii d’oriunlaux, eii ddiui- de Wt/tt

CoinmagentirHui citee plua liautij). dL. n in

d) Inser. dPO. La /(-giif I Xon't-orutn e-t |h i-ttM ieiit i* a LiiuU-linu — On |nriirM't -V-loniua di* tinuvuren

German ie un tldele de Mil Him dan- uiie 'du icot noi - in-er. idl . ‘-M n\iv ait eu -i lUi iK- nous du qn’d t tail

d’origine Thrace — l.eccudo'/n au/t III Vm it-' niumm^ ii' a de meuie ne pa- appaiieiin

a ce peuple, niais cL t. 11. p. du.h/.

di Dans le X'jriqne, a JJ-g iaiinii 1 Llneiuuie n in-< i tl.lill, el a !- h<*h 'u-ei iir>;d»ui\ de ce- m-- i ipt imi-

--ont due- a des e-clave-. — Fai LeUe, a I liud a - ilini/hin e', 1
1't- UP ^\^ ,ih a* e- -<in- unptu i.nuun Fiaeiitent u

Stein pres de Gon-tanae, ninn diia et. .iU--i op / u p. n \. Pe- i[i«.iu :p| nui- PJI d-* Z>\ 'i*ta|[en rt Ud
d’Abudiacum iLptaciii ne -Miu pudiaMeihfud pa- ndilii i,i((u<'- <d !*- u lUiiimeiii- Pitn (*[ ‘lup de Lnavuin
(Salzhoure* . et di X 1 trAudu-ia Vied'uieei um \iig-io'U.A devout e. i L.iUiefunnt d: i e r» .u te-.

-L Les in-cription^ tound--ant In- 1 de- -a .,rde-: \e:*- 1 ,;p. .! i. dvnd 'UL", iC' Ud. f! p —
ly.) ap. d.-C iXaiiteni, Id F)d. - dPi ip l.-’7, M.i \ *-1 [, l-

.

'
i id'' dn P eix n il! i ap Li’. Ma \ eiKU' g n iiP

— ddd a}). J.-P. Xaiiteli', Ip iti'.t ' i e- d aid \ - d i d a p. .f.-P ' 1 u, . \ ,.,1 ,{ !'appt*t,,i[. Pe id^ ou la

tribue-i iiieiitiunnee. c-t an--i dv tie- ineq,,. cioMpng - la*- P nii\, iPe- de nei'iiiar' - dn'e- 'ian- !* - ledlii enniN

Iduilles reinlent ties pinbii'le (pie i,.
|

i inn t i . m- Mit nui a 11 ir' eg i| e a| "-uiu- p* ''-/:!* ; ’a hri du i*p

Voyez inon. did. p. r; i7 d cf p. ri‘ Xeia a ,
naet di7.p dd;p/ (

K]u'/m.

’

uui _ '

,

nae; di'', jc d.“)n /

iFnedberpu: niun. -ddii. p. ..odd ib-eiPia-l d : nieu. dd !. p i b' 1 1": nl *a ai u rg dud. jg

i DorrnaLTen '. — XuUS 1 appeaut- a.t'-I (l t e,- I.-- in^eMUuee,'- ' Vnti-di'!- le- • iiau p- 1 b i iii.q,.- .
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e’est la grande iiia-?e - -‘'id .iuteiie 1 - a 1 lu’en did, r..i d - P-rii .in- eii\ a un ent ]e pa .
- P fulnl e-t \ 1 .n,

recunqui- par i*rui)U-. nni- Kt p-''"-e--nn n; :i;' p‘ 'aiiecnd < -

.

;

’e dm «'e Papje- M.W'dticn ainait

tro'ive dan- le iP miibreum de ( b* Mci .da. n, lu' Yraiiii hriei.a,- de Maximu- iN.'. ap .1 -P
, ]] nuit

doiite In e dbixiniuius dd.d d i'' ..]> J -G ' a,,P - - i -i rq d-ai- udo .d '^pp}n,]\ dn. n. j

7)1 Lpgio r/// ; 'VePmo, rd’ -idd, Reenu-. 11^ ap. Rd ;
, ,

uau*e/,M, n” V'M Gi *--1x1 DlzenbupA
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cf. n"'' 7)i>) et btfcu p. dd-j. n. d — L* /*•> XXII I’rt a- ;c'"U / n /d/eda . dind'.m id ‘ li”d.uu‘..A aniiitn<en-

tunuii, ii° 4n3 Xanten . Cl* iia tin -duu,
]

d> — Z-tonAAA f '[‘Ui i k ' nx <‘ti< du.i X.iut-a . * !. nu tn.

iR 4nq d.Q li Pint lue G' 7 'U • ..u limi d(.* Idnd,//
;

1 X 'den . t; < - um teii-e. 'ruue- de la VHP
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'g

-

(i^* di X X 1 1 » i XXX . uatu Juu i 5 IlIVindeAro-
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iiiagen'. — Ala I Flann yndl\ari<i : e>inr^, n 4d> Hed'lernbnni — IhfpiarfAS 'bui..n'4i-t Mayence;.
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par quel c6te le culte stranger s’est glisse dans le pays. On pent admettre cepen-

dant. sans crainte de se tromper, quo, sauf peut-etre sur certains points, il n’y

a pas ete transporte directemeut de rOrient, mats y a ete transmis par I’inter-

mediaire des gariiisons du Danube et si Ton voulait absolument preciser son

origine. on supposerait, non sans vraiseniblance, que la huitieme legion, trans-

fO'oe en 70 apres .Jesus-Christ de la iMesie dans la Germanie superieure y a pra-

tique la premiere une religion qui devait y devenir rapideineiit preponderante.

L'Allemagne est eii effet la contree on bon a mis au jour le plus grand

nombre de mithreums ; c’est elle qui nous a donne les bas-reliefs aux

dimensions les plus vastes et aux representations les plus completes, et

certaiuement aucune divinite du paganisme n'y a trouve plus que Mithra des

zelateurs nouibreux et feiTeiits. Les Champs Decumates, ces confms militaires

de rempire, et surtout les posies avances compris eutre le cours du Mein et le

rempart du lunes, out ete merveilleusement fertiles en decouvertes du plus haul

interet Au uord de Francfort, pres du village de Heddernheim, I'ancienne

cicitaa Tuuntnsium, on a exhume successivement trois temples importants*, et

XXI 111 v(jUinffiri(iyum ririurn linni'inoruin : trihnnn,^ (Miirrhardt). — Coh, XXXII volunta-

riorum : centnrio, n° i Htuldernlieiiii
i ;

cf. le n'^ 4hd ( bucduator) et suppl. -ilia, b (beneficiarius consn^

larisK — On ri’a [ois trouv6 <1 insrriptions miihrirtqtie?5 (les qui occuperent la Germanie au i’''siecle

pa^ iiieiiio do i,i }y>j. XXI Ilufifix, qci v ro-ta piesipie -and interrupt'on d’Aiiyudte a 1’rajan (lUl ap. J.-C.'t. et

cette alj-enoe de docutnenfs O'^t -difniiioal iw II vrai que la h-j. I Minervia qui campa a Bonn depuis

Doiuttioii iU'(pdau nr -loole. ii'appurait non pltid sur aucune de nod inscidptions.

1- 11 y avail trod peu do soldat- orientaux en Germanie [oohors Daiunsrenorum, Dipl. XXL XL, XLL L.

GIRli , I-ilTc, i a 1 1 irnediMuo : Purifrornm .roirnrs //t//>i/<9rnm,75S:un Malchus, centurion,

ClBh. ]7L>. nf, 7^7 et infraAi. 1 |,et en Lrenerai le> contmd- ipie ce> tioupes out eus avec cedes d'Orient ont ete

r.iroa ot iou]"urs pa^-aueis. taiidr quo lod iLdat'oiia dtaient frequented et led communications nombreuses
eiilre le- LMni,-on- du Hina et ce]!e< du Ilanube. Dtin- le mithreum de Heddeinheim frrion. 253/, L 11,

p. I, note', on a troiu e on ba- reliel tie iiinGuo <['ii a etc cerfamement fabrique en Paniiome ou en Dacie. et

il Hii e-t -alts doute dememe de- Uioti. -Ji^' ip. 371) , 251 v i [>. dtUPi, rf. supra, p. 21H, n. 13.

2, La h'f/. r/// d av. le-ia en 2Ie-.o do 17 a G* a[i. J.db.ot ]ieiidautce temps elle envoya a deux repri-es des

en Oj.ent of. Plir/ner, (Ir^rh Xai^orf. ,/>ouc}i. p. 2}7i. D'a'lleur'^ le ret.ndernent babituel des troupes

lie Mo^ie loud piobable (\ to ^o- oadiuj^ ota out lo-nies en partie d/A-iatlque- 'cl*. supra, p. 24b, n.3'. La plus

aiioierine in-niption d*'^ Geniianie i i ap J.-G., e-t (‘die d’un ceiiinrion de cette legion.— Si cette byftoGjese

Oil o\a(.tt‘Ie ndthnati-nio am ait pt nctte on moiue toiiip- a Gai no ntuin
{

p. 252iet ?ur le iiaut Rbin.

y>i Uh io^ H trv'uvod dan- toute la v<d!eodu XtuAur. depui'^ Botteuburg [Sumelocenna] (in-cr. 42bLnon loin

de la douice de ba ii\ibro. -on eiubotichui e. tt Follbncli presde Cann-tadt i:n=cr. 427, nion. 242); a

Zazonh-iu-en unon 3itb d ,t Wahllieitn dan> la monte region i^uppl.. mon. 212* ). a Beihingen pres de

Imduig'^buie Gup}!],, inon 211 j. a Bo>i.eheini (iiiun. 242 , a Recking pres de Heilbronn Gnscr.423,cf. -iippL),

a Ib dz^^rn jTo- de Wem-borLT innn. 2i‘l,a Veitenheiin en face de Ileidell>eiv (inscr. 1245. inon. 2-15, cf.

-"pfd.i peut-etre non loin do la a Lobonlbld. in-i i. 154-5, a Mannheim ]'res de I’ancieu Loj)odunum
tnion 2tL.

—

Itkuibe jmiI ptr- d niome du de- teiii}ile- avaiei-t ete tdcves a Murrliardt

in-cr. 12^. i: entiitnnant tm t< if>pdi>tt)

,

a (.rioibtiikon iii-u. 42b, uioin, 2-bb et au noid du Mem dans ies

helix ({ honnn.oront les -U'v.ndo-

L Ileildernheiin. iimr i '.3- i il. mon. 251 254 : cl. 311. Il y a eu probablenient une ]>opu]ation orientale

assez con^idotable a He-ide: idienn. On y a trriuve des dedicaces a Jupiter Dolichenus (Hettner. 2)^ lore

D<jlicheno, 1^77, p. 14i, a Jupiter Olbim- par un hioieucu^ iClRii, 1454 . a Jupiter La=iU3 iClRh, i45Sj et une
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trois autres existaient k Friedberg clans la Hesse ^ et deux autres encore ont

ete d6blayes dans la region enA’ironnante D'autre part, tout le long du Rhin,

depuis Angst (Raurica) pres de Bale jusciu'a Xanteii (Vetera), en passant par

Strasbourg, Mayence, Neuwied, Bonn, Cologne et Dormagen on rencontre

uiie serie de monuments, qui indiquent comment la foi nouvelle, gagnant de

proche en proche comme une epidemie, s'est propagee jusqu'au milieu des

tribus barbares des UlDiens et des Bataves.

L’influence du mithriacisme parmi les troupes massees sur lafrontiere rlienane

peut aussi se raesurer a son extension A'ers I'interieur de la Gaule. Un soldat de

la huitieme legion consacre im autel deo Invicfo a Geneve, c(ui se trouvait sur la

voie militaire conduisant de Germanie a la Mediterranee, et Ton a trouA’e d’autres

traces du culte oriental dans la Suisse actuelle et le Jura francais *. A
Sarrebourg (Pons Saravi), au debouclie de la passe des Vosges par laquelle

Strasbourg commuuiquait et communique encore avec les bassins de la Moselle

et de la Seine, on a exhume recemment un spelaeum datant du siecle Un
autre, clout le bas-relief principal, table clans la roclie A’ive, a subsiste jusqu'a

nos jours, existait a Sdrwarzerden entre i\letz et Mayence ®. On s’etomierait que

la grande ville de Treves, residence ordinaire des commandants militaires, n'eut

conserve que quelques debris cfinscriptions et de statues, si rimportauce de

cette cite sous les successeurs de Constantin n’expliquait la clisparition presque

complete des monuments du paganisme \ Enfm, clans la vallee de la Meuse non

loin de la route qui joignait Cologne a Bavay (Bwjacnm), de curieux vestiges

des mysteres ont ete reconnus ®.

epitaplie d’un PJiHadelphus Cappadoc (CURli, Hettner. qui constate ces faits. renonce a les expliquer,

Peut-etre les ernpereurs ont-ils etabli 1\ des colons orientaux. comme en Dacie. Sur Televation de ce bourg

au rang de colonie par Hadrien, cf. G. WoUf dans les Mittlieil. iiber rum. Funde in Heddernht'im, If, iSHd. pM>.\

l! Inscr. 44:^, su[)pl. 44"2 (7 d\ mon. :il4S-'»; cf. We^denfsidte Zeitschr., IsbT, J^on d.'fpdol p.

)2l A Gross-Krotzeuburg pres de Hauau (mon. -47 •
, iiiscr. 4di>-4d::l), a Ober-Florstadt dans la Hesse

(mon. AjOi. De plus des monuments isole^ ont ete mis au jour a Wie-baden (Aquae Mattiacae). mon. et

probablenient ausr^i, au sud du Mein, a Lengfeld entre Darmstadt et Aschaffenburg (inscr. 47)4-5).

3} Raurica iAugst), inscr. 150-1: Argentoraturn (^^trasbourgj. mon. di-O, cf. Tinscr. b5:j de Aaliweiler;

Rheinzabern ly ),
iu'cr. 447, mon. A5b: Moguntiacum (Mayence), in-cr. 444-440, cf. 45s. mon A57 ;

Aeuwied,

mon. :1G0: Banilorf'V), in^cr. 400, mon. 515: Bonna. inscr. 45'.)-10O. rnon. df)b3; Colonia iCologne). mon. dOl,

cf. inscr. 4r)7-S et 574 /q Durnomagus (Dormaj:enb inscr. 401-d. mon. dOo; Vetera iXanten), in^cr. 403, cf. 4HP.

mon. dOO). — La dedicace de Vecbten (inscr. i7U) n'est probablenient pas mithriaque.

4] Geneve, dedicace probablement mithriaque de d<d ap. J.-C., n'^ oOO. Inscriptions d'Aquae HeJvetieae^

n° 4i9 (celle de Lausanne, n'’ 44^, n'est pas niithriaquei; a Allrnendingen, pres de Thun, inscr., suppl. AdOn,

mon. dd'd '. Dedicace a Epamantodiirum (Mandeure!, entre Angst et Besancon; inscr. Adda; sacellum a

Be^anQon meme. cf. infra, p. d()7. n. i.

5) Sarrebourg, inscr. 401 n c, mon. suppl. d73’^’’.

6j Mon. doS; cf. aussi les mon. douteux 313 ss. — Un civis Mediomatricus est nomme dans I’inscr. 441 : cf.

aussi 431.

7 ) Treves, inscr. 491, mon. d73 ’

;
cf. mon. douteux 3di ss.

Sj Bronze^ d’Angleur: mon. 31(): <!'. les inscriptions de Juslenvilie. n^" 4r4-o.
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De BaA’ay. cette route menait A^ers Touest a Boulogne (Gesoriacum), le port

d’attache de la clnssis Britannica \ Les deux statues de dadophores, certaine-

ment executiees sur place, qui y out ete retrouvees furent sans doute offertes au

dieu par quelque marin ou otticier (etrauger de la flotte Cette importante

station maritime devait entretenir des relations quotidienues avec la grande ile

oppos(§e et surtout avec Londres. c|ue freciuentaieut des cette (§pociue de nom-

breux navires®. L'existence d'un mithreum dans le principal entrepcDt com-

mercial et militaire de la Bretagne ii'a rien qui doive nous surprendre *. En
general, dans aucune contree. le culte iranien ne resta aussi exactement que

dans celle-ci confine dans les places fortes. Eu dehors clTork
[
Ebiiracum) ou

se trouvait le quartier general des troupes de la province, il ne s'est repaudu

cju’a I'ouest du pays, a Caerleon [hca) et a Chester {Devn). ou des camps

avaient ete etablis pour contenir les peuplades galloises des Silures et des

Ordovices puis a sou extremite septentriouale. le long du vallum d’Hadrien,

qui ]3rotegeait le territoire de I'empire contre les incursions des Pictes et des

Caledoniens. Toutes les " stations „ de ce rempart serablent avoir eu leur

temple mithriaque, oil le commandant de la place ( praeftctiis) doimait ii ses

subordoimes I'exemple de la devotion h II est done Evident que le dieu asiatique

s'est avance Jusque dans ces regions boreales a la suite des armees, mais on

ne pent determiner ni a quel moment, ni avec quelles troupes il y penetra.

On a lieu de croire cependant qu'il y etait honore des le milieu du m siecle

1) ^M.trqunrdt, SGicitsveri/'nltunffA. II, p. dud, et De l,i Beru’e, Hhhle Vorfjnin nation des fioftes romainps,

Vienne, L’ln-criptiou ^PciW/- ier'trcltL/\ Vi Cl" 'I'h U'^ An<i, Jih.Seleiicns. truuvee a Boulogne, prouve

^^uffis.Lmriient <]ue (\e< orient,ci\ -e trnuvaient dans le corf*'; des oiilciers.

-J Mon. 'd74; cf. :i74 . ^I. Haiuy a deja iiii:^ i'jntrodiicl'Oii du mitlniacDuie en rapitorl avec la presence des

marin- orientaux 'cf. Coriiii\< arrJiCdixfiqup de Br"redes, conipte rendu, p. M. J. V. Vaillant de

Bi)ulogne avait aussi attire nion attention ^^ur ce point.

d) Tac., Ann ,X[V. dd. Londniiiirn... cnpdt neijotiarornni et cOrnfHr/ftnum ynaxirne celfhrr.

4- Mon. dc7 ; insiT. 47 1 d^'in veteran de Li /c*/. Les dunt parle Tacite. ont proLable-

rnent contrihue avec le- ancien- soldats a orner le temple Les -culpfure- de marhre, q-ii s’y trouvaient, ont

certaineinent cte import des de Laule ou d'llalie. cf. t. IL {>. dP'i note, — Le culle de la Mmjnx Mater dtait

aussi [u-atique a Londres, cf. mou, dl 7. - On a cru reconnaitre eni ore un mithreum. entre Londres et la cote,

a Barham sur la Medu ay
;
cl. imai, suppl. dc7 .

5) Lburacum, inscr. 47 i. mon. -J7d-L

hi Isca. in-cr. 47d; Leva, mon. — Le imm de Oaerleon ddiive. coniine on salt, de Casfr" leaionB. La
le[p IL Adi"trij' (dont nous avrms parle plus ha 'it. p. il.-cJi a campe a Deva de 71 a n) ou rndme de 74 a Sy

ap, J.-C. ( Jiineiuann, L r., p, -jC) IVut-etre y .i-t-elle mtrodiut le culte mitiniaque de^ cette q'oque, mais
nou- n'avon- aucune preuve a r.i}>p :i de cette hypotln se.

7 1
Station^ du \ .illuin d’ll ohien • Vmdoh-tl i Iluche^terb in-cr, i77> mon. Burcoviciuui ! I fuime-te.ids),

inscr, mon. d7d,. Ainh' tcdanna. in-cr Fddrianae. in-( r, 4xd, cf 4'H); I, Lcuvaliium, iri'Cr. ^ :p}d.4vd^f.

Statum^ un peu au ^U'l do vallum ; Lancite-tei, iin- r. i7d, cf. 4'^7
: Aliani^ i \Viiii:e\d '..udc V b in-cr. d's'S. cf.

mon. dl'>. Au nord du vallum a Breruenium. in-cr. cf. ci-dc-sou- n. tin.

S) Tons les con'^ecrateurs q ,i iudiq tent leui profession, soni des mihtaires ir' 17^. mde^; 471, eaif'rit'ifi

'

17'2. <'enhirii> ;
/"'i"

^

r,>./ s>d i rA
;

i^f, i /s 'Ct i7t'. b i''t> i.
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et que la Germanie ^ avait servi ici d’intermediaire entre le lointain Orient

Et penitus toto divisos orbe Britannos.

A I'autre extremite du monde roraain. les mysteres furent celebres egalement

par les soldats. Ils avaient des adeptes dans la IIP legion, campee a Lambese,

et dans les posies qui gardaieut les defiles de I’Aures ou jalonnaient la lisiere

du Sahara Cepeiidant ils ne paraissent pas avoir ete aussi populaires an sud

de la Mediterranee que dans les pays du nord, et leur propagation a pris ici un
caractere special. Leurs monuments, presque tons d'epoque tardive sont dus

a des ofliciers ou du moins des centurions, dont beaucoup etaieut d'origine

etrangere *, plutot qu’aux simples soldats leves presque en totalite dans la

tionis, cf. 48S\ mais le nom du corps est rarement indique (472 et 473, Jer/io II Augusta

;

478, leg. VI; 486,

cohors 1 Vardulorum

;

4SS... colors HI Iservioruiti)^ et Ton ne pent tirer de ces mentions aucune conclusion

chronologique. Un seul texte est date, c’est le n® 4>0 de 252 apres J.-C. Le n° 486 est consacre pro salute

H. Aiireli Antonini pil felir.Aug M. Htibner voit. d'apres Biuce. dans cet empereur Heliogabale (210-2221; on

songerait certainement plutot a Caracalla -lOS-217 ', le nom n'etant pas martele; mais si Ton considere que

Bremeniuin se trouve au nord du vallum d'Hadiien, et que Septime Se\ere retira selon toiite probabilite,

les garnisons piacee=: au dela de cette mui-aille iCilL, YIL p. 1U_>
,
on admettra que J/. Anrel. Antonians est

ici Marc Aurele; cf. mon. suppl. 267' - sur la decouverte d'lin mithreum en Ecosse. De plus I’inscrip-

tion 476, que le nom Tib. CL Decimus Cornelia Antonius ne permet guere de placer plus has que le m siecle,

parle deja de la resLiuration d‘un temple.

li Les trois legions britanniques, la II angusta, la VI victrix et la XX Valt'ria victrix sont arrivees de

Germanie dans Tile, la premiere et la troisieme sous Claude, la deuxieme sous Hadrien, Ceile-ci pouvait

deja sous cetempereur comprendre des sectateurs de Mitlira. De plu> les permutations entre sous-offieiers et

les envois de soldats ont ete frequents d’une province a Lautre. — On concoit que les orientaux etaient rares

en Bretagne : on ne pent signaler qu'une cohoy's Htniiionna sagittnroBrnai ;cf. Hiibner. Exercitus Brit(ntnicus,

Heriue-, XVI (1881). p. 53D sqq, — On trouve cependant queluues syriens de ci de la; ainsi CIL, YU, 718 g,

Barates Falitigreaus natioae

;

MI, 470. dedicace grecque a rHercule tyrien : Yll, 1^1. tribiuius leg. dotno

Saynosata.

2) Presque tons les monuments mithria([ues d'Afrique ont ete decouverts dans la region meridionale, Iti ou

etaient cantonnees les troupes: en Xumidie, sur tout a Lambese. in^cr. 526-8
;
[)uis a Mascula iKrenchela),

inscr. 525: Diana (ATn-Zanaq inscr. 52'J biedicace d'un enclave]; El-Gahar.i. inscr. -512, cf. suppl.. p. 17 1: peut-

etre a Sidi-Okba, inscr. 7>35: en M.uuetanie.a TimziouTn uiion. 282 > et Am-Tekria lin-cr. 540. — En dehors

de cette zone, on n’a trouve de traces indubitable-; de ce cnlte que dan^ les deux chefs-lieiix. Cirta

(Con^tantine!. in^cr. 530, cf. 538, et Setif. iii-cr. 53‘J, ^f. 543. mon. 2SJ [mithieiim con-truit par des legion-

naires] et dans les ports de Ru'icade (Philippeville!. mon. 2M. Icosium (Alger), inscr. 540, peut-etre aussi

Gaes.ii’ea iTUierchel', inscr. 54-5-6. Xous y reviendi’ons plus ba^. — Les inscriptions de Tiiuburnica -531),

Chidibbia '532), lYubi (533 , Thamugadi (534'. Zarai i536>), Thagaste (537), Mouzaiville i544i, Zuccabar (547)

et celle tie Calama :583t ne sont pr oltablement i>as uu certainement pas initliriaques.

3) La plus ancienne, celle d’Am-Tekriafn*^ 541 date du reune de Commode (L'^0-102 ap. J.-C.). Puis viennent

les 11 “ -526 de Lambe^e en 235-8 a[>. J.-C.. 520 de Diana en 283-4 ap. J.-C..,53U de 8etif posterieure a 285 ap. J.-C.,

530 de Cirta en 36i-7 ap. .I.-C. — in-criptions d^-s d eux 'Olaires sont aussi tanhves • n' 53.7 de 275 ap.

J.-C., 532 de 276*282 <ip. J.-C , 513 de 315-6 ap. J.-C. et 5.31 de la menie epvique. A la fin du ir- -ieL-le. Tertulhen

parle deja des mysteres comme s'lls etaient tre^ repandu^, mais Carthage etait une viile co^mopohf.i.

4) Le- mscri{)tions mentionnent deux et {^eut-etre trois guuveine rrs \praes^s) de Xiiinidie ou de Maure-

tanie 52b, 530, 543-. peut-etre un consul -b’U , un prneft-cUis HI nuq. t.52G , et sans doute un prae-

fectus cohortis -535) un ou deux centurion? 1527, cf. 512 ou le titi'e est douteuxi. Comme grades inferieurs. on

ne trouve qu’un sign/fer alny Faivtoniormn Joint a hirn^giciarius roasnhtris (inscr. 512;, puis dans une inscrip-

tion posterieure a Diocletien ^53'J; deux cohories de la leg. II lEi cidia. inaia nous ne pouvons pas nousrendre
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contree qu'ils etaient charges de clefendre. Les legioanaires de Xumidie sont

restes attaches a leurs dieux indigenes. })uniques ou berberes, et n'ont que

rareinent adopte les croyances des compagnons avec lesquels le metier des

armes les mettait en contact. La religion persique a done eii Afrique ete

pratiquee surtout, semble-t-il. par ceiix que le service militaire y appelait du

dehors, et les colleges de fideles se composaient en majorite. si non d’Asia-

tiques \ du moins de recrues amenees des provinces dauubiennes

Eiitin eu Espagne. le pa^ s d'Oecideiit qui est le plus pauvre en monuments

mitliriacj[ues, la conuexite de leur presence avec cede des garnisons n'est pas

moins manifeste. Sur toute I'etendue de cette vaste peninsule, on se pressaient

tant de cites populeuses, ils font presque tolalcment defaut. meme dans les

centres urbains les plus considerables. C'est a peine si, dans la capitate de la

Lusilauie et cede de la Tarraconaise, a Emerita ® et a Tarragone *. on pent

signaler un bout d'inscription. Alais dans les \allees sauvages des Asturies et de

la Galice, le dieu iranien avail un culte organise °. On mettra immediatement

compte de quels elements cette troupe a ete formee. — Le fait i|ne les dedicaces a Mithra ont pour auteur

presque exciu^iveinenL de= utlicieis a ete deja remarque et expLque par Cagnat, op. cit., p. 421 ss.

ij Sur les auMliaires orieiitaux cantonnds en Atru^ue, cf. stipni, p. 217, n. G s. Les Commageniens et peuL

etre le-Gsriiueiiieiis -out pi obablement les :reuls qui aient adore .Mithra. Les Pahnvreniens onttoujours rendu

un culte exclu-ivenient a Mala^d.>el iCaeiiat, Uarniee d'Afriipie p. 2-j2h

2. l^es recherolies de Ca^Tiat [op of., p. Hd:-] sqq.l permettent dc se rendre un coirqde exact de la fapon

dont la le^nun lit AtojHSfv s‘e-t recrutee aux diiiereiites epoques. Les otientaux n'y ont ete admis en grand

nombre ({u'a la Hn du siecle : lorsijae Vespa-ien eut exclu les Italiens de Tarmee. on rem]dit les cadres de

Celle d’Aliique a i\ude de con^enu asiatique- iSviieii-, Bithyii'eas etc. n .\Iais nousn'avons aucunepreuve que

le initijiiacisme ait ete intiuduit d'aussi Punne beure en Aimiidie Des la pieniiere nioitie du ir siecle, ce

ibe-it plu'; FA-ie. ce -out le- provinces daiiubiennes qui envoient des contingent‘s pour suppieer a I'lnsuf-

lisaiice des le\ee': leuiunaies. Sur une lisle de o'j -oldat.- eni ules sous Hadiien, 34 fcont africains, 3G orb

ginaire- de Me-ie, de Dade. etc. A niesure que rAt'rj(|ue loiuanise. tdle fournit une proportion plus forte

de toa-ciits. et la leeion liint par etre ciMiqto^ee p<re-qae exeiu^iiv einent d elements iniligenes. Dependant les

pKjvinct*:; du Daiiube -unt loujours lepie-enlees par une qaantite ddiommes relativeuient considerable. Ainsi

-ur 22 -eldats, eiure^ <ui -erv'u.e an luMeu liu ir 'iie ue, b vienueiit de Xapoca en Dade [Kjtli. Ep., VII. 372,

cf. Laanal, p. 331 . Au cnntruiie. le nombre des oneiitaux est intiine. — La composition de cette legion rend

done ties probaole que le culte uiitiinaque a ete reqi.rudii eii Airique plutot par des Europeeiis que par des

Asiatiq’ies. el rexameii de nus imtinniients C'UTnboie cette pie-u!u}ition. Sur le petit nombre ddnscrijitions

qui ii'> 's -unt cuusei\eis, une * 11
'

'>2.''i! a poiu auleur un hpioni^ lie a Darnuntum (cf. p.234.

n O) et Line autie n'-M2i nieiitiorihe un "iijnijer De plus. Lauibe-e est la seule viile avec

Apuluiii et rul.n-sa on Tun adure. a cote de Mitlira. A/iZ le d.ieu d'Ede-se. et ce bonii.'i pner, comme
on 1 a|>peue eit i.tlim auquel un })ieiet de la IIL ledon lait une tledicace sou- Amelien iCIL, VIIL 2bGo). est

ceiuinement aitive en X.uiiidie non dtLrhoeiie niais de Dacie; cf. supra, p. 2oi>, n. 2.

3 Liii'U ibi, iu^Ei . bbj -aus dtuite G un atli.inclii oilental. — Ao ispaileiuiis plu- bus p. 2GG. n. 7 1 de^textes

de Li-i">.me. 21aiaLM. Ladulw l.e- in-ciipuoii- iL.ipeou, 320 i ( laMa- de \ izellai. 321 Gae-arubiiga),

.322, Tiiiii) . 3n1 a i:u;t uu.icu m ue -<int pa- iiiitbriaques be n''3»est apocryjjbe.

1 rart ‘Cone ant t tj'nhitnjui- < VII ij^otu noi- a"t cV/ te nuoh os tnd itnoi tt<pibiri>n,i legoto

c><ius prnrtoi ioni rtieon'rotnr, od tU'il i a/>t'rt>- ui'hettnt i Huiiner, DIL, 1 [ p. oii.G. Tariacune etait

en meme temps uri pnit imp- a t,. nt. (d. in! rn, p. 2oG. n. 7.

3' A '311 1 San Juan de Lia tmobcace per potrem p noram h>on‘'n\, 513 Aria Flavia en Galice;; cf. le

iV 322 d’Asturlca '^A-toixa
,
qu.

}
arad Uiontrei que So/ in> ictus faisait idors partie des u33 /nddarts [d. infra,
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ce fait en rapport avec le sejour prolonge d'une legion dans cette contree

longtemps insoumise \ Peut-etre les conventicules d’inilies comprenaient-ils

aussi des veterans des cohortes espagnoles, qui, apres avoir servi comme auxi-

liaires sur le Rhin et le Danube, etaient rentres dans leurs foyers convertis

a la foi mazdeenne

En effet, I’artnee n’a pas seulement contribue a repandre les cultes orientaux

en reunissant cote a cote des homines, citoyens on peregrins, de toutes les

parties du monde, en faisant passer sans cesse les officiers. les centurions, ou

ineme des corps entiers d'une province a I'autre suivant les besoins variables

du moment, et en etendant ainsi sur toutes les frontieres un reseau de com-

munications perpetuelles. Leur conge obtenu, les soldats continuaient a obser-

ver dans leur retraite les pratiques auxquelles ils s'etaient accoutumes sous les

drapeaux, et ils provoquaient bientut autour d'eux des imitations. Souvent ils

s’etablissaient a proximite de leur derniere garnison dans ces municipes c{ui

peu a peu avaient aupres des camps remplace les echoppes des vivandiers.

Parfois aussi ils elisaient domicile dans quelque grande ville de la contree on ils

avaient servi, pour y passer avec de vieux freres d'armes le reste de leurs

jours : Lyon compta toujorus dans ses murs un nombre considerable de ces

anciens legionnaires de Germaijie,et la seule inscription mitbriaque que Londres

nous ait donuee, a pour auteur un emeritus des troupes de Bretagne 11 arrivait

aussi que retnpereur envoyat ces soldats liberes sur un territoire qu'il leur

assignait. pour y fonder une colonie Elusa en Acfuitaine a peut-etre connu la

oil. m'). — Cetle inscription est po^terieure a Garacalla: le 517 de Lisbonne remonte aux annees 19S':21i

ap. J,-C. Ce sont en Espagne les seules qu’on pulsse dater.

1) On salt que depiiis Vespasien TEsjiagne n’etait plus occupee que par une senle legion, la VII® gemina^

qui avait son camp a Leon, pres d’Asturica, Elle y resta ju^qu’au iiRsiecfe.— Sohs invicti nioniDnenta in H/spa-

Ht(t perquuin rara sunt, nt'qiie inveniiintur fere }tisi in reijiOHibus septenlrionaJih>is,qiiibtcs exercitiis lioniani

morafl cultnm hanc orientaJem propngaveninf tHiibner nd CIL, II, S07t.

2) Les tribiis des Pyrenees fournissaient aux armees romaines des auxiliaires en quantile : ailes et

coliortes Adiunim, Gallneconim, Vardidorum, etc. Xous avons nientionne plus haut une dedicace

mitiiriaque d’un tribnnus cohortis I Vay^dtiJorum cum consucrancii^ trouvee en Bretagne in°4^b). — Un

veteian de la letp H Adiutrix de Pannonie e-t enterre a Asturica (CIL, IL i2G30).

3) Sur I'etablissement des vetenins dans les villc^ d'Aftique et '^pccialement autour des forteresses, cC

Cagnat, op, at., p. 47S sqq. ou Ton trouvera des exein[)les de Cdiciens et tie Syrieii> qui sont restes dans le

pa\? avec leur taiuille apres avoir sei vi dans la Ilb legion. — Dedicaces a ^lithra jiar des veterans a Aquiii-

CLini (n'^ 3r^tj) et a (Esciis [id ±2b). Ce dernier venait de la Mesie ^uperieure, cf. supra, p. d4S. n. 3.

4) Pour Lyon. cf. Allrner, Hev. epiqt aphupie du niuh, II, :Jd9. Le tail e^t d’ailleurs bien connu. — L’inaciip-

tion mithriaque ‘le L}on rB 493 est due h.m\frumentar>u^b‘ii(n>ni^j,.,d>'()nime}ititrtf',tsi^; cf. ^uppl., t. IL

p. 474. — Pour Londre.«j, cL inscr. n" 471. On pnurrait multi[dier le*; exeniple^. Des veterans de la 5^. // adnt-

tvfx, campee a Bngetio. rueurent a Saloiie iCIL. HI. S. S752) et a Aquilee iCIL. V, mi exi-tait un coHe-

qium vcteranornm 'CIL. V, 7SL S>^4}. — Sur les veterans qui ont fait graver des inscriptions nuthriaques a

Home (iH® 4s, P29, 130), cf. infm, p. i274.

oj Cf. Marquardt, Staaf'<ierH\iUtiHg, IA24: s. — Ces fondation< de colonies niilitaires ont cependant du

etre rares aux u- et iiV siecles.
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religion asiatique par les veterans du Pthin qu'y etablit Septime Severe b Sou-

vent les consents que Tautorite militaire transportait aux confins de I’empire,

gardaient au cieiir ramour de leur pays natal avec lequel ils ne cessaieut

d'entretenir des relations^ mais lorsque, liceiicies apres vingt ou vingt-cinq aiis

de factious et de combats, ils retournaieiit dans leur patrie, aux dieux de leur

cite ou de leur tribu ils preferaieiit le protecteur etrangcr qu’uii compagnoii de

teute leur avait appris au loin ii adorer suivant des rites mysterieux.

Toutefois, la propagation du mitliriacisme dans les villes et les campagnes

des provinces 'nurtnes est due surtout ii d'autres facteurs qu'a I'armee. Par

ses conciuetes progressives eii A^^ie. Home avait soumis ii sa domination de

nomlireuses populations semitiques. Des que la fondation de I'empiie eut assure

la paix du monde et rendu la securite au negoce. ou vit ces nouveaux sujets,

profitaut des aplitudc‘s s[)i‘ci.iles ile leur race, conceiitrer peu ii pen entre leurs

mains le trade du Levant. Cumme auparavant les Pheiiiciens et les Cartlia-

giunis, les Syiieiis peiiplerciit alms de leurs celoiiiis tons les ])Oi-ts do la

.M(’‘(liU'rraiit''e v A Fepnipie lit‘lleiiisli([U(‘. ils ."'idaieiit I'-iablis eii gi'and nombre
dans les (Tiiti'es commei’ciaux de la Lri'ce. iiotammeut ii Delus d Pile (juanlile

de ct's niarcliaiaP atlliiereiit mainleiKUit ii jin iximidi de Home, ii Pouzzoles. ii

Ostie". Ils seiul’lenl avuir lail des aft', lire,- dans tmites les cites niaritimes

d’()ccideid. ()ii le- irmive I’ll Itaiii' ii Itavenne. ii A([iiilet‘. ii Ti'i'geste: ii Salone,

ell Dalmatie, rt iii-((u'.i .Malana eii Ls|iaL!iie 'a Leur activite mercantile les

eiitiaiiiail meiiie au Inin dans rind'rieui' (les terres. jiartout od ils avaient la

[leispeel i\ a de itMliser ([uel((ue profit. I’ai’ la lalP'e du Danube ils penelrdu'ent

jii.-ijifii Sarmi/eei'l ii-a el A[iu!um eii Dacie. jusipfa Sinnium eu Pannoiiie P

\, Inlpi-.i. in-ci •)< D -ml' ). Mnn. luL I :• (I 0 Snildri rtjtnt di'inteu-e (n" mil. cl*, t. II.

1' 171 17Ml/r‘ r-t 1.1 nil' V.;|o ii'A(|i; f
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Ell Gaule. cette population d’orientaiix etait particulierement dense : ils arri-

verent par la Gironde a Bordeaux, et reinonterent le Rhone jusqu’a Lyon h

Quand ils eureiit occupe les rives de ce tleuve, ils deborderent dans tout le

centre de la province, et Treves, la grande capitale du nord, les attira en foule.

Ils remplissaient veritablement, coinme le dit saint Jerome, tout le monde
romain Les invasions des barbares ne suffirent pas a decourager leur esprit

d’entreprise. Sous les iMerovingiens. ils parlaient encore leur idionie seraiticfue

a Orleans. Pour arreter leur emigration, il fallut que les Sarrasins eussent

mine la navigation sur la IMediterranee

Les Syriens se distinguerent a toutes les epoques par leur ardente ferveur.

Aucun peuple, pas meme les Egyptiens. ne defendit avec autant de violence

ses idoles contre les cbretiens. Aussi, lorsqu’ils fondaient une colonie, lenr

premier soin etait-il d'organiser leurs cubes nationaux, et la mere-patrie leur

allouait parfois des subventions pour les aiiler a accoinplir ce pieux devoir L

G’est ainsi que les divinites d'Heliopolis, de Doliche, de Damas et meme de

Palmyre ont penetre d’abord en Italic.

Le mot Synis avait dans busage courant un sens tres vague. Ce mot,

abreviation d'Assynts, etait souvent confondu avec lui. et servait a designer en

general toutes les populations semitiques anciennenrent soumises aux rois de

Ninive, juscp’a TEuphrate et meme au dela b II comprenait done les sectateurs

SuppL 77GL — Celeia : CIL. Ill, S. 11701. — Sirmium : GEL, III, 0413. — Pent etre aussi a Yercellae (pres tie

Turin) : CIL, Y, <S039.

1} Bordeaux : Jullian. hi^cr. de Bordea^fjc, lss7. n® 71 et introd.. p. vii; cf. GIL, Xlll, p. 7^1 — Lyon,

CIL, XIIE, p. — Treves, GIG. 9s91-3 = ESI, 2.V)7

2i Ilieron., In £7c'<?^7l, 27, t. Y, p, olP,, Y.dlarsi 'Cite par Mommsen) : Occu/tato nunc orbe Romano .— L’espril

de lucre des Lrafiqudnfs syriens etait devenu proverbial au iv® siecle ;
vo\ez Eurnene, Oratio pro reM.

c. 12, et Finnicus Matenius, 1. bt § II: De (fentiuni SHperracua di^patatio... Sifronim

ritiam nintavd repentina ; cf. Jci'ome. / r.

3) Sur la persistance des colonies syiieiines en G.uile ;
cf. le^ onviaires cites ci-dessus, et Fu^tel de

Goulan^es, La monn^'chie fr(ni<itie, \k 2~>7
: Luneaion. j )!>phle tie la Gnale an L/*' p. 177. —

En Italie, on les trouve encore -uus .lu-tinien. Procojie, Bell . I, ^ : AvtioXo;, Zvpoz u€v ttuVu'ou

be tuKriuevoc^ ev NeccrroXei eui rp koto BdXaoaov tp-fa jiyL kui bob/v TroWpv .. cX'ov. — De meme
dans Tempire d'Orient, on u decouvert a V.irna une epitaphe, datee de b7«'> c.i), J.-(7. d’lm 'HMobmpo; ctTio

Kiuurji; Tapouxiac; ^uiropiuv Tp; ATrr/uei'c/; ivopiaz Lpn; 179. n'" 1). Ltie a'ltre epitaphe

chi etienne de ManLGxlia (dans la Dobrudjn) pubiiee //aW., XL p . : V2 (IlvttXikio:, uiu: Kgojiuvoil Zupo; tlu

yevi, vouiKoc Tpv ^TTiorpupv', e-l sans do tfe cede <rua bjnctiuniiaii e. — Apre^ la conajuete inU'«nli!iane, les

Syriens coiilinuerent leur commerce dan- reia[>ite lozantiii. A la tin du IX’ -ierle bedit de E.eon le

Sa^^e parle de tujv utto lupiac okpcruvTiu^' ku\ beKueTp xpdvov xp paokeuouop biuvuudvxiuv, el defend

aux marchauds syriens de sejourner plu- de troic iiioi- dans les liotelleries (Le Here da Fftfet , ed. Xicole,

Geneve. l>''9o. cb. v. 2 et A. p. ilUf.

4' Ain-i .i Delos: cf finora. p. 2il. r. — A Pouzzoles, CIi'G ASAd^Kaibel. ISL ^3n; ciL. X, 1.A7*) 157s,

1570, 1l34, 2m.5, — A Borne. CIL. YI. 4n:-; -qu . I2u -qq : cf. la mde A,

A' Cf. sur reiymolotrie ct la -iuniti canon de ru-. c). Xi iMeke. /lerme^. 1 1. p. I bi -qq. - Les ( ionunaeeniens

ont certaiuement ete ranqes ])armi le^ Syriens. (An trouce des (bnliiMres nii Zeus de Dulitdie consaertres par

des Syri neyotiatore?

:

GIL, III, S. 77nl
;
*4/'c7<. Ep, I, p. 4 nt n® 7 ;

cf. Eph., TI, 52o iet Snr<te eoninyi). —
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de Mithra etablis dans la vallee de ce fleuA'e, et a mesure que Rome etendit ses

conqiietes de ce cote, ils durent etre de plus en plus uombreux parmi les

Syriens „ c|ui residaieiit dans les cites latines.

Cependant les marchands qui fondaient des comptoirs en Occident, etaient

eii majorite les sei-viteurs des Baals seinitiques *, et ceux qui iiivoquaient Mithra

etaient generalernent des Asiatiques d'une condition plus humble. Les premiers

temples, que le dieu posseda duns rouest de I'empire. furent certainement

frequentes surtout par des esclaves. C'etait de preference dans les provinces

d'Orient que les inumioiir.'i se fournissaient de leur marcbandise huniaine. Ils

amenaient ii Rome du fond do I'Asie ^klineure des troupeaux de serfs vendus

par les grands proprietaires fonders de la Cappadoce et du Pont et cette

population importee avail ilni. an dire d'un aucien. par former comme des

villes particuliei'os dans la capitale .Mais la traite no suffisait pas a la consom-

ination croissante de ritaiie depeLq)lee. A cole d'elle. la guerre etait la grande

pourvoyeuse ddionnnes. (juand on voit Titus dans la seule campagne de Judee

reduire ((uatre-vingt-clix-sept mille .fuil's en esdavage *. I’iniagination est

effrayee des foules do (sqitifs quo les lutlos incessanlos avec les Parthes et en

particuiier les coiKtuotes de Trajan dureid jeler sur les marches de

rOcddent

M^rne Iod hahit.irifs de Id J-rliOfne ont pri'; re iioiu, cf. \ T. Too : Xatu-i in Sf/ria Xisi/hin. — D'aiifre port

ernv,iiti> alTecttBit parf')!': p(jur c\‘ X<UiIekL‘, p dd.

ll iti'-ci H'tiuiH ci tn-.idi • e- .1 .1 ipiN-r I>>>/irJi^/ius tt Jupiter IMiupoUhinH'i luentioiinent fle.s

S'fri I *.111111 on n'm pc d citer ij I’un mutile ct douteux dnscr.

ci\ lo-J'.

2 '^ur 1'^" '•'p’.ivc'. Capp.idoc'cti-, cl I Ini .tc*,
^

li. :;'j
; dAo/C'/ud.’-’ 'ieris Cappcviocarii t'ex ;

pfi-. > (t.. \ 1. 77 . (\ipi.n<i‘» >t^ rnt>(da; Marti. il, X, 77, 3: XVe tie Cappciflocis

t ,po < : Jiivcn., >nt

,

\ U, 1 > 'p d In im'c dc I’i n'dlnnder : I’etroiic, S-ftifr. fiP : Artificia sprvi

thf/rit.-i h/./o/-,
. in! d s'/-) ti

> f > <i

;

Afailial, VI, 77,4; <^)ni‘l te Cuj>}>a(iocii ni st^x

//.s' f \ 1 1, do
: S, r i ' t> >. ,! Hi .'ip }ii)s (*>ipn {•Jm iiut-ptf' rnp'.. hm'ins re/ 30 ; AoOXov

KdVov K ti >^^po' i\oi K' tTTTT. ltd' o-.j-jv T> I

f* "

:

I'l d It 1

1

b H i 1 ,
('!. l’w]}ln% 0: T7( Tt OpAitd/xa Kcd TO

T'ii.- Jiff) . ' mv U'l’iu/Tllt'' TT^V'‘V ''I d(7 ' TO' -,HIV T'Wt'l Tf' < i
' dX tl ' < 7o U Ol & i M|f l\- JTO rOV. Cc'^

c-cl',c- t di fid Iciijp.tf vcindi- r! 1 I'll .df. { ApoiJ

,

\ tU. 7. 4d ; ’AvISjnjTro^a

TT'/vtikiI >[ A' ^PC t; t r ” ttc a.r \ o . ti p i ,v 'j--. b ti uftXoK ^vxLXeiv toxi dUd 'pc’TM'Tdi::

^tll"> 11 a b t df . jiif d"" p t! f ll*- s t sf:d d 1

1

>- . . - j> i\ ifux pio; iv^ cnraht<. — Stu le? ^ciinieur', iiiadro

ilii M >1 f n O I'jip I ii n'f f I r !f ;d - -x N ( 1 dii Ijtpiifny^ \k

\ Add 'p-o* I. If*. }' d* ' ' •
. Ar f.f -f

' xx T',' P "a'"' r‘/\iv tmT- foV-' Trc oiKontievpc ev p txpvi^eiv taxiv

xr/'d i: X': ir/O.ti: i.
f -a t -i-pd n: t,-' t-'Hi aovitKioxup nj; xi> KoTrTTa^OKlu^' Kai

Xki f'd'- Kid TTo' Ti’ii'v r'u -'Wfifv rX-i'"'

i V.^fphf.
.
V!." :'..f W.i’.o .h 11. IstT. p. -17 H|ip

>. i)f I -on- ll rejiidd]’" Lifti-- aiaitrc \id'.nh . .i’.iit ti.]. p[ix tard rontre Mithndate avaient

pM}\o(]'a If h.di'pMit d niif pi f- d’c'''''\t'' I) .cid. i\ c. Ir.iiic ldc"'a\ ' la. -dix doute avec lai-on.

iii’.i’Xf de t’api' ird.i'is dc^ .i-O idi ‘-•'iC' ,;,i> ^ f.-
j
.ix Paidy-Wx'-i a\ a ?. v.. A^^ii (roipe, t. IL

p I'slo . \c;'' ii n.ciiif cpO'jUf. P-'j f'Ci i' f Ti’: tdai'icnt .iii^.?i le cuUe de le d-if Sip'it en Sicile

iFl-aix. H, 7. i,
i

III, ilp'd 're. XXXI V. 1. 'f, Apre- Li aan.p.i^Mie de Veru-. en l'*d ap. J.dl . nou? voyons

uii soldat \ cadre uu puerum rra f.s\T'//f .

<

'c-t a due lie au dela do rPuplirate; cf. Ihrmts, XXXIL
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Adjuges en masse apres la victoire ou acquis en detail par les trafiquants,

ces esclaves etaient snrtout abondants dans les Allies maritimes, jusqu’ou leur

transport etait peu dispendieux. Ils y out introduit, concurremment a\’ec les

marchands syriens, les cultes orientaux et en particulier celui de Mithra. On
trouve celui-ci etabli dans toute une serie de ports de la ’\Iediterranee. Nous
aA'oiis signale plus liaut sa presence a Sidon en Phenicie et a Alexandrie

d'Egypte b Eu Italie, si Pouzzoles et ses euAurons, y conipris Naples, out fourni

relatiA’ement peu de monuments des mysteres , c'est que cette A’ille cessa

au ii' siecle d'etre le grand entrepot oil Rome se fournissait des denrees

du LeAmnt. La colonie tyrienne de Pouzzoles. auparaA'ant riclie et puissante, se

plaint, en 172, d'etre reduite a un petit nombre de membres''®. Depuis les

immenses traA'aux executes par Claude et Trajan a Ostie. celle-ci berita de la

prosperite de sa rivale campanienne. Aussi toutes les religions asiatiques y
eurent-elles bientbt leurs chapelles et leurs confreries de fideles, mais aucune

d'entre elles n'y jouit d'une faA'eur plus eclatante que celle du dieu iranien.

Dte le iC siecle, quatre ou cinq spelaea au moins lui etaient consacres; I'un

d’eux, construit au plus tard en 162, et communiquant aA'ec les thermes

d’Antonin, etait situe a I'endroit meme on abordaient les navires d’outre-

mer b et un autre etait attenant au Metroo}i, le sauctuaire oil se celebrait le

culte officiel de la Magna Mater. Au sud, le petit bourg d'xVntium (Porto

1S07, p. — On ne trouve dans les inscrijitions qu’un petit nombre de Parthes se declarant tels [GIL. TT,

S30, ^Elius Dativiis Parthus et surtout CIL^ XI, 137, C. Jtihus Mtjydoniu^ tjenere Parthns^ natus ifigenu/ts,

captiis pubis aetate, tintus i)i terram Romauam, factus civis Rotnatnis, Gl.GlL. YL un L, Vedius

Mitlires dont la feniiue se nomine Persis, (Jn trniive des indicatinns analogae-:? pour le^ Juiis, cf. IHX, ^40.7 :

Claudia Aster Hieros<d\)m\tana capta'a]^ mais le.^ nonw de S']jr\is, r^'uricus, Surdlus, .'<urio, Suriuus, St/ri((~

CHS, Si/rascus sont tre^ frequents (cf. les tables du GILn et pocvaient s’appliquer nux esclaves captures

ala frontiere de TEuphiate (p. dboi; cf. Martitd, Vll. 30; X. 7b, d : Cif/s /ion Si/riue/e FurtJiiacre, etc. — Persi-

CHS, qu’on lencontre parfois iClL, III, doll. bo73. etc.L ndndique probableinent pas la patrie de Te-clave scf.

Sen., De Benef., I\ , 30).

1) Cf. supra, p. dU, n. 4.

d) A Pouzzoles une dedicace douteuse. iiiscr. dOd. — Ischia, in'cr. 14^, — Capri, mon. Po. — Deux

ou trois bas-reliefs a Xaples imou. 33,04. ^uppl. 34 !, dunt bun. ]Jortani une jn-ciiptiun (ii"' 14m, ^’esl peut-etre

trouve dans la Grotta vecAiia di Po:^uoli 'ct .-upi'h, t. 11. p 4s3i. — A Caivi. deux terres cuites iinon. 31, 3di.

3) Ct. CIC, oSYb -= ISl. n30.

4i Ostie : inscr. 13l-14d: ct. I3i-b. ^uppl. mon. 73 dPO-Pb: pf. suppl. p. — Premier temple

avec une dedicace de Ibd av. J. C. liii-cr. 13d-13:!, mon, ^3(^r. — T4i second mitineuin. dont la situation est

iiiconnue 1 111011 . .'^d , reinuiittM eitaimuiieiit aus'i au ii" siecle d’apies les inscr. 13M3b. qui y furent lecueillies.

et ii est probableinent plus ancjeii. 11 a en eifet etc re^ta iie par d. Dt-cnuius A,f. Pal . Decimiu/nis,

dont le noiii e^^t de ties bonne epuque iii'* 13i . llemarquez aii^;?i que dans ce texte Mithra re-te

indeclinalde. — Cn troisieine '-pehiMit/r toinlle en 1737 unon. In^cr. 13»7-3t, date du remie de Commode
tl30 ap. J.-C.'. - Le mon. n4. d'epoque iuconniTe. est pent etie i ientiifne au second temple. — Le mithreum

attenant au Metroon fuion. d3rn. tut piobablement coimtiint du temps d'Hadrien tcf. p. 417. im-cr. S.

560 i. e). — De plus les mon. n5 u d35 ^ et les m^cr. I io-l Pd. provenant en partie de Port^is. permettent de

conclure a I’existence d'un ternjile sur la rive Jroite duTibre.

T. I. 34
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d’Aiizio) avail suivi Texemple de sa puissante voisine \ et en Etrurie,

Rusellae (Grosseto) et Pise avaient egalemeiit fait bon accueil a la divinite

mazdeeiiiie.

A Test de Tltalie. Aquiltie se distingue par le nombre de ses inscriptions

mitliriacfues X‘etait-ce pas en effet. comine aujourd'hui Trieste, le marche oii

les provinces danubieunes ecliangeaieut lenrs procluits centre ceux du midi?

Pola. a rextremite de I'lstrie. les lies d'Arba et de Brattia, et les echelles de la

cote Dalmate. Senia. lader. tSalone. Xarona, Epidaurum, jusqu’a Dyrracliiuin

en iMacedoine.ont conserve des vestiges plus on moins nombreux et certains de

rintluence du dieu inviurihle, et jalunueut pour ainsi dire la voie que celui-ci a

suivie pour parveiiir dans la metro[)ole eonnnerciale de I'Adriatique

On suit aussi ses progres dans la Mediterranee orcidentale. En Sicile,

Syracuse et Palerme : le long du littoral africain. Carthaee, Piusicade, Icosium,

Cesaret; sur le rivage op{)ose tl'Espague, Malaga et Tarragoue ' out vu tour

a tour se coustituer. dans la plebe confuse ipie la mer y avail amenee, des

associations de inithria.'^tes, et t)lus an nord, sur le golfe du Lion, la tiere colonie

roinaine de Xarbonne ne s'elait pa< montnd- plus exclusive

En Gaule surtout. la correlation, ([ue nous avons reconnue. entre rextension

des mysteres et cello du tralic oriental, est t'rappante. Tons deux se concentrent

t i
\utitiiiL in-'T. 1 1-7. BIOL ^7

; et'. - ipjil. p.

1' m-tn. O' p i'i-tq Imo

\qii7p‘P : rauTi. 1 lt;-7. io'cr. 1 07- 177, __ Lq tinte ilu ii 170 j>eut etre iixee u -Jil ap. J.-C.. il est

liu .L lU*' '[Milt ,L \quilH,_', <,n nv -,\\[ ,i q u'X-.L-iun. — Le u’ 17-1 e-t [irolmbleinent Cuiiteui-

pftiaui (111 pmen t‘i 1 ,.l (B'pi n rpire M.mi ieM' i qtii L-.i't .ri pea Pe lllllL Iliapitnae, le<j. VIJH
iiif ]i, limit jioii pi 1 i-'iilf. (Mr lett** Pm'n.n ti.-p.oip du teiiip'^ (riLtiliien 'Plitzuei. <rv'>i'h. Ka^'serlet/,^

p. Le n dtoie- p.ir l)iMi*7d'eii to M ixuii :i. n’e-t dieate pd-^ luitiirLique.

\ I’ola. lU'Ui. 1!^. /(‘Me . iii-iu. iLJo lu-rr Ipi i (l^uteii-e : l.nler : ZlITA . uion. S.
;

S.iliuit' uMcr. :no-;n. ,{ ULU7 moii IJi.tttM, -U-J; Xan>ii<i. ui-ci . do 'te-ise >U7
; Ejiiiiaunun

1 1 1 ' I V '‘I'dii I iii'jii. d L. 1 ti t
[N, u p ')t pL i)M iM- hi lUi i [iiitM/zzo' iii-er. douteu-e ddd.— Aucun de

u’f-t d it" nil'- \’it -!i U' W i{ >. iio'ii'iL.* d.uw le ir -dd /. tut r’eiduier de^ d'Ui.ines (riilyne entre

117^' r>7 1 U'l* Ji luini, \ i 1 1.
1 p l'»7 .. . . t le niithi.uuu d'Lpid.ini nm jj.ir.iit avoir servi au iir et
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principalement entre les Alpes et les Cevennes ou, pour preciser davantage,

dans le bassin du Rhone dont le cours etait une voie de penetration d’une

importance capitale. Sextantio. pres de Montpellier, et Aix, en Provence, nous

out donne Tune lepitaplie d’lmjMter sacroriim, I'autre une representation, peut-

etre mithriaque, du Soleil sur son quadrige. Puis, en remontant le fleuve, nous

trouvons a Arles, une statue du Kronos leontocepliale honore dans les mysteres,

a Bourg-Saint-Andeol. pres de Montelimar, une representation du dieu

tauroctone sculptee pres d'une source dans la roche vive: a Yaison, non loin

d'Orange. une dedicace faite a 1‘occasion d’une initiation; a Vienne, un spelaeiim

d’oLi provient, entre autres monuments, un bas-relief jusqu’ici unique en son

genre Enfin a Lyon, dont les relations avec I’Asie Mineure sont bien connues

par bhistoire du christianisme, le succes du culte perse fut certainenient consi-

derable En amont, on constate sa presence a C4eneve d'une part, Besancon et

Mandeure sur le Doubs de I'autre Uiie serie ininterrompue de sanctuaires, qui

etaient sans doute en rapports constants entre eux, reliait ainsi les bords

de la mer Interieure aux camps de la Germanie.

Sortant des cites florissantes de la vallee du Pdibne, le culte etranger se glissa

meme jusqu'au fond des montagnes du Dauplhne, de la Savoie et du Bugey.

Labatie, pres de Gap, Lucey non loin de Belley, et Vieu-en-Val-Ptomey nous

out conserve des inscriptions, des temples, des statues consacrees par ses

fideles Nous I'avons ilit.les marcliands orieiitaux ne se bornerent pas aetablir

des factoreries dans les ports maritimes on tluviaux. L'espoir d’un iiegoce plus

lucratif les dissemina dans les vibes de riiuthieur. oi'i la concurrence etait moins

ardente. La dispersion des esclaves asiatiques etait plus complete encore : a

peine debarques, ils etaient repartis au hasard des enclieres dans toutes les

1) En dehors du bassin du Rhone, les monument- mithria([ues n’ont etu decouverts en Gaule que dans la

Nievre a Entrains iCIL. XTH. 'di [rinscr.ption dp Mo'^ves -ur la Loire (inon. } n*est ptts inithriatjue ; cT.

OIL. Xin, s^.l. puis en Aquitaine, a Ea'ize iLiu^a. p. dUd, n. 1 1. L’mscnption de Soulan m*’ hj 1,

cf. supra, p. '2»r2. n. 1) et celte de Bordeaux in'" r>7U) sont d' ln caractere tres douteux.

2) Sextantio inscr, ui)2; Aquae uVixi, in-cr. diri. mon. 2d.') doute’ixj; Arles, mon. 2^L of. Tinscription de

Glanum (S^ Remy). iv’ Ant, Va-io iA’ai'^on). in-cr. biU); Bour_,_^-S*^-Andeol. in-cr. Ant. mon. dT'B Vienne,

inscr. Ani_). mon. 277-'^. — Le rnitlireum de B'"iur,d‘-S^-Audeol parait remonter au temps de Sef)fime Severe fof.

t, 11, p. k)2j.

d> Inscr. 4*>2. -i'bP mon. 27A. Le c tUe a pu avoir id une oriaiue miiitaire. rf. ^upra, p. 2i)l. n. 1.

4) Inscription de Geneve, cf. -upm, p. 2A7, n. t. — L-'qiitaplie And de De-am'on parait etre cello dAine

pretresse de la Mnt^’r, mai^ ce culte et ui' -ou\-nt mu a colui do Mtthr.i. il e-t bien fU'obable ([ue Tun

et I'autre aient ete piafitfue- a Ve-uiiiio. t.ne deuioji.M ,\ dieu a ete tr'iuvee, non loiti de cette ville. a

EpArnantoduruin LMandeuaeb cf. u. 2A7. n. L -t n*t i- .tvon- vu que les Syrieiis renioaierent lu^cpi'a Treves.—

Ce sont les seuls texte- mithii.iqne- de I'e^t de la Fiance.

A) Mons Sele’icus ( Labatie-Mont-Sadieon . inscr. bod'iN, iium. 2>i>. — Vieu-enD al-Roruey. inscr. lARA,

mon. A97. Ce mithreum existait a ia tin du iiB siecle. comme le prouve une monnaie de Claude le Gothique

f2d'N'270ap. J. C.' tio tveo dan- le^ *A tomiue- [i> il. p. A'L'. — Lu.e} -n >av-'>ie. inscr. ion.
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directions, et nous les retrouvons dans les differentes contrees, exercant les

fonctions les plus diverses.

Eu Italie. I'lays de grandes proprietes, pays parseme d'antiques cites, tantot

ils uliaieiit grossir les armees de serfs qui exploitaient les domaines de Taristo-

cratie romaine; et alors ils devenaient parfois a titre d'intendants {actor. rilUcus)

les iiiaitres de ceux clout ils avaieiit d'abord partage le sort miserable; tantot ils

etaient acquis par cjuelcjue municipe. et comme servi publici executaient les

ordies des inagistrats on entraieiit dans les bureaux de radministration. On se

ligure dit'licilemeut avec quelle rapidite les religions orientales purent ainsi

penetrer dans les regions c^u’elles eussent semble ne jamais devoir atteindre.

Uiie double inscription de Xersae, an c»eur de FApemiin, nous apprencl c{u’en

Tail 172 de notre ere. un esclave. caissier de la ville, y a restaure un mithreum,

qui tombait en ruines \ A Venouse. une dedicace grecque 'HXiuj Mi0 p(7. est consa-

cree par rhomuie d'aftaires de ciuelque riche bourgeois, et son nom, Sagaris.

indi([U(' a la fois sa coudilioii servile et sou origine asiati({ue -. On pourrait

mulliplier les exempl(‘s h 11 n'e>t i)as douteux (pie ces serviteurs obscurs du dieu

etraiiger n'aieut elc' les arlisaiis les plus adits de la propagation des mystiires

non st'ult'tniait dans la baiilieue de Home ou dans Itcs seules grandes villes,

mais par hadi' I'llalit' d*’ l,i Ealabie jiisipfaux Alpes. On ti'ouve le culte irauien

pratiipie a la liiis a ( iruinenluin. an centre de la Lucanie puis, comme nous

le disiiins, ,'i \7‘noiisc ru Apnlic. el a Xei'sae dans le {lays des llijues, ainsi qu a

.\\'eia dans cidui dc^ \ elfins cnsuiii' rii ( tinbrie. h‘ long de la voit' Flaminienne,

a Inter. imiM, .i Spnlclc. on Ton peui cisitcr un .syc/ac/o/; dt'corh de peintnres, et

a Sonlinnm, on Ton a mi-- ,iii jour une lis(e des p.atrons d"un college de

milliria.-li's E de iiieine en lltrurie, il >uivil la voie Cassia.et sXdablit a Sutrium,

1 \. ['-.It hi .
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.
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k Bolsene. peut-etre a Arretium et a Florence ^ Ses traces sont moins accusees

et moins significatives au nord de rApennin, Elies n’ajiparaissent que sporadi-

quemeiit dans I’Emilie, ou le territoire de Bologne et celui de xModeiie ont seuls

conserve quelques debris interessants ", aussi bien que dans la feconde vallee

du PO. Ici, Milan, dont ou salt la rapide prosperite sous Eempire, parait etre le

seul eudroit oii la religion exotique ait joui d’uiie grande faveur et cFune protec-

tion ol'ficielle Quelques fragments d'inseriptioiis exhumes a Tortone, a

Industria.a Novare. ne suffisent point a prouver qu'elle ait atteint dans le reste

du pays une large diffusion

11 est assurement remarquable que nous ayons recueilli un plus riche liutin

dans les defiles sauvages des Alpes que dans les plaines opulentes de la haute

Italie. A Introbbio en Val Sassina. a Test du lac de Come, dans le Yal Canonica,

qu’arrose hOglio, des autels out ete dedies au dieu invincible. Mais les monu-
ments qui lui ont ete consacres. sont abondants surtout le long de FAdige et de

ses affluents, aproximite de la grande voie de communication qui, dans I'anti-

quite comme de nos jours. passait par le col du Brenner ou le Puszter-Thahet qui

conduisait sur I’autre versant en Pietie ou dans la Xorique : a Trente, mithreum
etabli pres dhme cascade: pres de Sau-Zeno, bas-reliefs trouves dans une gorge

rocheuse; a Gastello diTueuno, fragments d'ex-voto travailles sur les deux faces;

sur les bordsde rEi5ack,dedicace a Mithra et au Soleil.et enfin a Mauls, la celebre

plaque sculptee decouverte au xvf siecle et maiiitenant au musee de Vienne E

Les progres du mithriacisme dans cette region montagneuse ne s'arieterent

pas aux frontieres de lltalie. Si, poursuivaut notre chernin par la vallee de la

Brave, nous recherchons les vestiges (ju'il y a laisses, nous les retrouveroiis

immediatement a Teurnia® et surtout a Virunumh la vide la plus considerable

du Norique, dans laquelle au iih siecle deux temples au moins etaient ouverts

IjSutrium {Sutrih inscr. mon. (Bolsene). nion. lui-; Arretium Arrezzo), in^cr.

prohabiement inithiiaque; Florence, iiion. lUl. 1 i)l> icf. suppl.'h in:), nuns leiir oii^’ine n'e-t pa< certaine.

'2} Bononia (Bologne), inon. lu<j-lU7
;
Mutiria (Mocleneh mon. ius.— uim seule int:cri[ttion dans FEinilie.

:ji Milan, in^cr. lSd-lb:2; cf. 1:117. et ^ur le teiritoire eteniii de la cite, in^cr. Is7 s, mon. lU'.i-Hu,

4' Deltona i Tortone), in^cr. ld:j; Industrla (inscr. Jd-D. Xovare i inscr. l‘»:)h — Les texte.s on nionunienL de

Veione ct‘. mon. :JUU). de Brescia (inscr. 212 1', de Ber^^anie (inscr. ef. mon. de Verceil

(iii'^cr. 2lS', de Turin (inscr. “2 I'd), mon. sont iruii cautctere doufeux. Les monuments 111 tie Verone,

et 112-113 de Cataio sont de provenance inceit.iine.

Tj) L’inscription n" 2lu de- Arusnates n'est pa- mithnaque rnai- bien le ir‘ '2{~) dTnIrold'io, pui-

cf. 212. du val Caiioaica. — Vallee de TAdi^^e et abluents : Miili reurn a Trente in-'cr. 1 'n2-:).; — pie- <le

Zeno.mser. Is4, mon, lib
;
— aTuenno. inscr. iNb. mon. 114, ct. p. Lh), n. 12. — Le.- in-criptions OIL.

V, oU-bl ss., detiiee.s aux [danetes -out peat-etie aus-i niitunatLies. Le -ucces du mithriacisme dans le Val di

Von, s'expliqiie sans doute ydv la preexi-tence d’un culte de Sat true iCampi, Arch.-Kj>iy}\ Mitt. Oe^^t

.

XVi.

18'J3, p. GU), qui tut itlentilie au Kronos mitluiaque. Sur la per^isAnce du culte perse ilans cette vallee.

cf. infra, ch. vi. — Vallee de FEisack. in-cr. lS(j et ba^-relief de Maul-, mon. 23b.

b! Teiirnia. inscr. 4^)0. cf. 417.

7 1 Virunuiu. inscr. 4U1 a 4U'J, cf. 41 j>. mon. 2:3b d. Un premier mithreum quod fuit per annos L amphus
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aux inities. Un troisieme avait ete amenage non loin de Ki dans une grotte an

milieu des forets \

Cette eolonie romaine avait sans doute pour metropole religieuse Aquilee

dont I'importaute egliso essaitna dans tons ces parages. Les cites qui se deve-

loppereiit le long des routes conduisant de ce port a travers la Pannonie aux

place< furies du Danulx'. furent. presque sans exception, hospitalieres an dieu

etraiiu'er : Pmoua. les Lalobiei, Xeviodunum et principaleinent Siscia. sur le

eours de la isave"; puis vers le iiord Atrans. Celeia, Poetovio le recurent avec

Line egale fav»air'‘. Aiiisi ses tideles. qui se rendaient des bords de I'Adriatique

eii Mi-sie (rum* part, et de Fautre aCaniuntum, etaiont accueillis a toutes leurs

('lape> ])ar des curt'digiuiiiiaii'es.

Si dans ces itAduiis, de rneiiie ([u'au midi des Alpes.les esclaves oimmtaux out

servi a .Milhra de nFi>-(iummires, les cunditioiis oil leiir propagaiide s'est exeiree

sunt cc[)(‘iid:int a<'e/ dinV-reiites. lls iie s(‘ sunt giU're repandus dans cetf('cuntree,

ainsi (pit' (Ians les Inf ifiuiil ia el les cipjs itarK[ue<, cuninie uuvriers agricoles

uu rt'eissi'urs de liches pru|iri(-laii-es on cumme enqiluyt'S municipaux. La
tl('[>upnlatiun ne se\ i'Sait [(n't ici aiilanl ipie dans h's pays dt' vieille civilisation.

('I puiii' cultivfi’ Ic' cbanips uu laire la police des vilh's. tali n'etait pas tablige

dc recoiii ii' ,1 la niain-d'ieiivi'c ctraneere. C.t' nt' soul jias les particulit'rs ou It^s

cninmuiie^. c'est rctat tpii a ('t(' ici h* grand importab'Ui' (riiomim's. Les

prociiraleiirs. t’oncliuimaires du lisc, inl('ii(lanl< des domaines impt'fiaux. on.

cumme dam |e Xuriipie, \ ('rilablc' euiiveriieiirs. avaient sous leiirs ordres unt'

toiile de cullecleiii's (I im|)uls, (le cai^iiTs. (le cuiumis (|i‘ turd gt'iu't'. dissF'-

miiie-; dan< lem- iv^'Uil, (‘t m'nera lenient ces suballernes n'tdaient pas dt'

nai'-'ance libre. I
)< iiediie les erus t'litrepreneurs ([ui preuaient a ftaane le

prodiiil des mines el carrieres uu le rendement des douanes. employaitmt dans

leui'< eNpluit.diuns nil persuimel iiumbreiix de condition uu d'origine st'cvilt*.

(pi'iL ameiiaieni dt' Fexleriem'. Le gens de cette sorte. ageids de Fempereur ou

de-t pebl cain^ tpFil 'C 'iib'tituait, >uni ceux dont Ic' titi'cs revieniient F' pki.s

, t }( 'll ill .tp .1. 'Dt
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souvent dans les inscriptions mithriac]ues de la Pannonie et du Norique

meridionaux \

Dans toutes les provinces, les modestes employes des services imperiaux ont eu

une part considerable dans la diffusion des cultes etrangers. De meme que ces

salaries du pouvoir central etaient les representants de I’unite politique de

Tempire par opposition au particularismc regional, de meme, ils etaient les

apdtres des religions universelles en face des devotions locales. 11s formaient

comme une seconde armee placee sous les ordres du prince, et leur influence

sur revolution du paganisme a ete analogue a celle de la premiere. Comme
les soldats, ils etaient recrutes en grand nombre dans les pays asiatiques

;

comme eux, ils changeaient perpetuellement de residence a mesure qu'ils

montaient en grade ", et les cadres de leurs bureaux, comme ceux des legions,

comprenaient des individus de toute nationalite.

Ainsi radministration a transfere de gouvernement a gouvernement avec ses

scribes et ses comptables la connaissance des mysteres. Fait caracteristique,

a Cesaree de Cappadoce, c'est en fort bon lalin quum esclave. prolxrldement

indigene, arcariiis disjjensatoria Augusti, offre une image du Soleil a Mithra®.

Dans riaterieur de la Dalmatie, ou les monuments du dieu perse sont assez

clairsemes parce que cette province fut de bonne beure degarnie de legions *,

1) Fonctionnaires imperiaux : n® 3o2. disp(ensator) P(annoniae) s(uperioris)

;

n° 350, Aurelius Eutyches.

affranchi de Caracalla (?j : rP' 35L Agathopus est aussi un esclave oriental; n'’ 403, Diadumemas SicoJai

AuffCusti) disp(ensatoris) arcar(ius) regn(i) ; n® 405, taHuJarin^) p(atrimonii ?) r(eyni) yforici)

et Epictetus arc(arim) Aii(j(nsti) nt'ostri)

;

n® 17S. Charitinus subprocurator et Sabinianus

Ubertiis adiut(or) tabula riorum ;
n* 415, Au^pisfi nostri villicus stationis Esc... cf. aussi les agents de:>

douanes; n® oVj^.stationarins publici

;

m ilO, Euf}fches lulior(um) cfonductorum) p(ortorU) p{uhlici) r us)

contrascr(iptor) stationis Boioditrensis ex rikario Benigni viJ(lici) statfionis) Afrayitnine. — Tons les

consecrateurs nommes dans les inscriptions du nouveau mithreurn de Pettau (cf. supra, p. 171. n. 4) -ont

des fonctionnaires du purtorium put)hc}im lUfp'iri — lit:inur({aez ({ue les noni'^ soul grecs pre^que ^ans

exception. — Exploitation des mines: n’ 75 mnductort'^ ferrariarum St)ricaram ^^errus t dhrns.

Sur Pexploitation des carrieres en Pannonie. cf. aus-i supra, jn :lPi. n. 13. ~ La ^eule dedicace <le cette region

ou apparai— e. seniMe-t-il. un servos piddiats d'un municipe, e^t le m 3^5, Charito yeriinluuensimn samma-

rum. a nioins que ce ne soil encore le pre{)Ose imperial des recette-^ de Neviodununi. - La seule ou snit

mentionne un soldat fn' 301 1 . est po^teneure a Diocletieii.

'!) Eutvches, conlroleur de- douanes, proinu de la station d’Atran< a celle de Poiodurum, .i tait avant son

depart une dedicace a Mithra (inscr. -iloet la note).— Un minue pntefectus rcJiicuIof urn fait graver une

inscription identique a Virunum et a Milan in ' *217 et 41'<). Cf. en genend -’ir les dejilacements de^ procu-

rateurs. Hiractifeld, Die Jcaise rlicheyi 1 eru'fdfUfuj<beaoden, i. p. 250 .sqq.

3i Inscr, n'^ 2. Les noms de Ciiresiniu- et L.dliinorpiius indiqueiit bien que le latin n'est pas la langue

mateinelle de ces eruidnMj-. ntaisil- -'en -erverd jiarce que c’e-t celle de radministration.

li En dehors ^]e< ports de rAdtiatiqiie icf. -'u/>ru. p 20*0 . on n’a deconvert de nioniiment- mithriaques qiEa

Raetiniuiri • inscr. 353, cf, ^uppl.. p. 471. inon. 222i: Plevlje (inscr. su[i 311 Li-icic i in-cr. 31 1 r/. cf. mon.

suppL 234 '
I et Xefertara tinscr. oP.Lu inon. 234 '

.
— Rozanc. cf. supra, p, 273. n, 3. Sar le nouveau

mithreurn de Konjica, cf. supra. }).
17fi. n. 1. — M. Patsch \Arrhaol.~*'pijr. Cntersucbunot'n zur Gesch.

der Frovinz Dabnatien, l>3ti, p, IP fait ob-^erver avec raison : D^e Zalil der bei uns dem Mdhras gestifteten

Inschriften ist... keine bedeutcnde. Desghichen kommen die anderen orientaUschtn Gottheiten in Dabnatien
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des employes du fisc, des posies et des doiianes ont cependant laisse leurs noms

SUE c[uelques dedicaces \ Dans les provinces frontieres surtout, les agents

financiers des Cesars ont dCi etre nombreiix, non seulement pour percevoir les

droits d'eiitree sur les marchaiidises. mais parce que la plus lourde depense des

caisses imperiales etaient les frais d'entretien des troupes. II est doncnaturel

de trouver des fh><iJt>i-sofo/’(s, excictoi'es, pyociirntores, ct d autres titres analogues,

mentioiiues dans les texles inithriaques de Dacie - et d'Africiue®.

Void done line secoude vole par laquelle le dieu iranien a pu penetrer dans

les villes. voisiiK's des camps, oii nous favons vu adore par les soldats orien-

taux. D'uiie maniere e'eiieralo, le service de fintendance et des officiers provo-

(jLiait le transport (fesclaves [)uljlics et prices dans toutes les garnisons ‘‘j en

meme tt'inps que les besoins sans cesse renaissants de ces multitudes assem-

blt'-es y atfiraieiit de tons cides des negociant^ °. D'aiitre part, nous I’avons dit,

les veterans albiient sunvent se tixer duns les ports el dans les grandes villes, oil

se reucoutraifiit aver eux les esclaves et les marchands. Lorsqu’on atfirme que

lllilhtM s'est introduil de telle on telle facon dans telle ou telle region, cede gene-

ralisation lie pent (00(10101110111 pretendre a line exactitude ahsolue. Les causes

concurrentes de fexpansion de cos mystiavs s'ontremelent et se confondeiit, et

foil perilrail sa [loine a vouloir dtiaiKder til par til lour (“cheveau embrouille.

(luides uni(inement. comiiie nous It' sonimes trop souvent. par des iii.scriptions

de date iiicertaiiu'. oil. a cote du noiii du dieu. tieure simplenieiit celui tfun initio

on (fun pretre. nous ne poiu'ons defermiiK'r, dans cliaqiie cas particulier, les

cii-coiisl ince< tpii (lilt ^er\i la relioion uouvelle. Les iufluoncos iiassageres

iioii- (’ciia|ipent pi'f'ipie completeiiienl. .\ raveueiiieiit do Vespasieii le sejour

/////• su /M* ^poi n>r hn ~ i/irrd mry’J t'}>i himp'res inten^ir^ )\-s Fe'^thaUen an den

^ pir!'on u Lh ai'H, a ini ft/i’ 'frlitn ar/in naitt die-e Ersciicianny )riit den iMilddrver~

ft K- , }>> ,,d u ,i<} i,f ir.ijt. I ! t! mat'en hat^e sf,r J:* in<' siarh’^ Jnfionare and fturJi

<]),' t! > e f ."ih he ill > n A>i rd iii rtru }>p> n aeiaa'h'ii Jith )’Jj innh ytf^ hnii/ deni Latide an. — T’l.

Math.nii'-I> '•/nt/i. 1 L p,.biL

i M'J'/ Ifn'iitfs pi itf ti I eIi/''’d'>rHiti ctnidi neho'i^^ jff'nt turii i pijihlici ) >erfvus)

7 ^ j ! mn " nndarfis ,
A\\ ' rautphih di'^prin'ifurh^ A'p//. )in. Forianid ayearia'i

;

cL 1M7 ct

J '.1 [siufi /ill vfd/

/

u > i I'' , i. tnpi')< Iih/t ii-i —

(

n '•oMdt O"! nomine 1)1

J. In'-’’! J7 i . J^yoti^ di 'iji- /t^a'ni {'f 17'> . (Atypical A'nj. Uh. tahnlaynis; hheytus

pt a' at i ' , A 'J d > I . A ' I ! n .>. } J 'f,
a < i n’l man h; f

i ,1^
^

1 ti'i’l . “li’i !‘i ap'- A‘i'1'1 ni> > I'na* ^ v'
. qufi f"! l.t V*’ .

[

,

(’» II? I

!

ti!- el " -< 'b! (t- t i}\ nmli.e" neht t.iiiqd i.i\ ‘U 1
' Al>a,>sra/{t i/j^ hhei fa-, p) itnip/Ji

i, jm (/s II ,
( ?. .IiL J. t li'imani a, ]'. ir; 11 1

- - AMou'i.i-
I
rrt‘ , ilo' my-tefi-' ii"ll-J7.t.iiti>ti)Dd-

r,;. I. line (]e : > ; ,m.' 1 -i l /.//'/ s’
[ n/nn^^yn-n Villi ,IU '-1 D’- n' 'i-'' '-Ml

\ ' I ;•[ - 'PL'd X'y.i'd':. ^.i' hi/em*rn-.i. (

‘.eioi.i. > t iitimii
{

AA. n. 7 . Le

p ‘ d- ^ I '. >
I

' It A p, , Nuno ‘i’!i*i)’ii' 1* \'''o‘ ^Inp’iU*’ i.i’.M't 7iie con-'ide-

I to- D, p ,• It .
~

"j 1- - (,o \ l: .1 .P PI*, t -IL- till / p' L ]i,

I

p

Immt-l iitM -L'Mi -p ,
" p. 't'-:- I’y-itp* ML Ml S. 7*' L — -Uin.L Idatiey na I liaaiant/t. \k 117. n. i.
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prolong^ en Italie de troupes syriennes, fiddles adoratrices du Soleil ^ a-t-il eu

quelque resultat durable? L’armee conduite par Alexandre Severe en Germanie,

et qui, au dire de Lampride, etait potentissima per Armenios et Osrhoenos et

Parthos^, n’a-t-elle pas donne unenouvelle impulsion a la propaganda mithriaque

sur les bords du Rhin ? Aucun de ces hauts fonclionnaires que Rome envoyait

chaque annee sur la frontiere de TEuphrate, n’adopta-t-il les croyances de ses

administres ? Des pretres de Cappadoce ou du Pont ne s’embarquerent-ils pas

pour rOccident, a I’exemple de ceux de la deesse Syrienne dans I’espoir d’y

vivre de la credulite de la foule? Deja sous la republique les astrologues chal-

deens vagabondaient sur les grand’routes de Fltalie, et du temps de Juvenal

les devins de Gommagene et d’Armenie debitaient leurs oracles a Rome^. Ces

moyens accessoires, tons ceux clout se sont aidees en general les religions orien-

tales,peuvent avoir ete mis a profit par le culte deMithra.Mais les agents les plus

actifs de sa diffusion out certainement ete les soldats, les esclaves et les mar-

chands. En dehors des preuves de detail que nous avons fait valoir, la presence

de ses monuments dans les places de guerre ou de commerce, dans les contrees

oil se deversait le large courant de I’emigration asiatique, suftirait a fetablir.

Leur absence dans d'autres regions le montre clairement aussi. Pourciuoi en

Asie, en Bithynie, en Galatie, dans des provinces voisines de celles oti ils etaient

pratiques depuis des siecles, ne trouve-t-on aucun vestige des mysteres perses ?

Parce que la production de ces pays depassait leur consummation, que le com-

merce exterieur y etait aux mains des armateurs grecs, qu’ils exportaient des

hommes au lieu d’en appeler du dehors, et qu’au moins depuis Vespasien aucune

legion n'etait chargee de les defendre ou de les contenir La Grece etait protegee

1) Tac., Hist. III. 24 : Vndique clamor, et orientem solem (ita in Suria tnos est) tertiani salutavere. La meme
coutume exi^^tait chez les Partbes : Herodien, IV. lb : ’AGTraaduevoi tov }\X\ov, uj^ eGot; auToif;, oi pdppapoi

pe'fiaTT] Te KXaYTb poT^aavTet; ^irebpaaov toi<; 'Puupaioiq
;
cf. supra, p, 128, n. 7.

Lampride. Alex S€v..c.(A.— (4\ Capitol in, c. 11: Transit in Germaniam cum omni exercita et

Mauris et Osrhoeniset Parihis — Le sejour de cette arrnee en Germanie a pu exercer une influence analogue

a celle que nous avons constatee a une epoque anterieure pour la Jegio XV Apollinaris {supra, p. \ et

soupt^onnee pour la II Adiutrix et 258). — Piapfirochez aussi lesdedicaces d’Atiuilee dues a des soldats

de di verses legions m® 170. 173) qui ont sejourne dans cette ville dans des circonstances inconnues.

3) Apiilee. Metam., VIIL 24 sqq.; Lucien. Lucius, 35 sqq.

4) L’existence de pretres mendiants et errants dans Tlran au temps de la redaction de TAvesta est mise

en lumiere par E. NVilhelin. Priesfer und Ketzer ini alten Eran [Z.D.M G., XLIV), ISOO, p. 144 ss. — Sur les

Chaldeens, cf. Riess dans Pauly-Wi-sowa s. v. Astrologia, col. 1813 ss. et Baumstark, ibid., s. v. Chaldaioi,

col. 2059 s. — Juvenal. VI. 550, parle de VArmenins vel Commagenus haruspex. Un electuaire portait le nom
de conimagenum {Pline, H.X., XXIX, 3, 13; Digeste, XXI\ , t. 2. 21, § 1).

5j Der Geld- und HandelsverLehr ruhte in Kleinasien auf der eigenen Production. Der grosse ausldndische

Import und Export Sgriens und .Eggptens war hier in der Hauptsache ausgeschlossen (Mommsen, R.G., V^.

332).— L’irnportation d esclaves barbares par les Galates.attestee pour le iv« Mecle (Mommsen,^, c.), s’explique

par la depopulation du pays depuis la grande crise du iii®. auparavant il en exportait (cf. supra, p. 264). — Sur

I'absence de troupes. Mommsen. /. c
,
p. 323. — Un obstacle aux progres du mithriacisme dans cette penin-

sule dut etre aussi le rapide developpement qu’y prit le cliri&tianisme, notamment en Phrygie.

T. I. 35
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contre rinvasion des divinites etrangeres par son orgueil national, par ce culte

de son glorieux passe qui est chez elle, sous I’empire, le trait le plus caractd-

ristique de I’esprit public b Mais aussi I'absence de soldats ou d’esclaves exo-

tiques lui eiilevait roccasioii meme de deroger Enfm les monuments mithria-

ques font presque completement defaut dans le centre et I’ouest de la Gaule,

dans la peiiinsule liispanique, le sud de la Bretagne, et ils sont rares meme a

I'iuterieur de la Dalmatie ®. La encore aucune armee permanente ne provoquait

le transport d'Asiatic|ues, que lie pouvait non plus y attirer aucun foyer rayon-

nant du commerce international.

All coiitraire, plus que n'importe quelle province, la ville de Rome a ete

feconde eu decouvertes de tout genre. Aulle part ailleurs, en effet, Mithra ne

trouva reunies au meme dogre loutes les conditions favorables a son succes ;

Piome avail une garnisun considerable, formee de soldats tires de toutes les

parties de I'empire *, et a[)res avoir obtenu lltoneda missio, les veterans

venaieiit s’y fixer en grand iiotnhre ^ Une aristocratic opulente y residait et ses

palais, comme ceux de rempereur, etaient peoples de milliers d'esclaves orien-

taux. C'etait le siege de radministr.itiou centrale, dont ces inenies esclaves

remplissaieiit les bureaux ^ Kntin. tons ceux ([ue I'esprit (raveiiture ou la misere

poLissaii'iit a idler au loin clierclier fortune, aftluaient dans cette “ lidtellerie de

ruuivei's '
., , el y iidroduisaieiit leurs uueurs et leurs cultes. Accessoirement

la presence a Rome de priucipicules asiatiques, qui, otages ou refugies, y

[) Cf. Mommsen, Ii.d p.

-J Monmi'ien, 1. c
, p _ ; htr xn'hot ilnxi (i f it't'hen s>ifie S'lartn an einoi xiicht (p'iechi!^che>i Hirrn

CR t mid v^yhiuintf' xnntt an^ (In r J/,/ ft den en/f ntl n:ln n tS(d(u enlnindeJ. — Au point de vue

roli^CR'tix. il t'.Lut iMttAcher a la (lirpe propic Ir-^ ilg"- dc I;i iittr E^^ee, la Macfedoine et I’Epire. ou la situation

e>t anal'dLUe

.1 Sur 111 Eret lune. <‘1’ rE-paAiUL p. \.\ Eaule. ju '2d7. cf. 2d7
. la Dalmatie. p. 271. n. 1.

il Sup It uuni-'on tU' Un.ne, cl Mau{ ,quil. t II-', [t. 17*)
-.iltp — orlentaux n'ont acoes dans

Rume- (|uo dejiuN Srptmie
. p. 17’M: c’L‘'^t de cetle eporpte que tiate

I’lii'-iTiptb >11 rv “>7
:
pro •< d’d-' fnon nt >h ^nr/arm/t ; r[\ le )i ''I d‘un rv xiia lo roh. A' pnxft , et infra, p, 277).

n i - Pariii: le- ^ rm, cwHipn-t ^ d'fti anun-r-, Mithra a pi oPahlernent troiivo de- adorateurs.

mats \o titr>r‘}/< iiu'nqta.- u' >-j or. vU »'vt ntraniu' uns un tlieu -yriori. Xotez cependant tine dedicace

a Aj>-<li()U et a Diane t
- ^ol Lun r par un M L’lpau- tdiro-.iui .s. radlofie Forthfis A7;D‘c'. de^li Scaii\ l^yK

p
22’. No.- n.tV'tiH aucune ;ii-ci tpugm iniMi; ;ai{tm lu des cuAoc'C'? id f>ariac, m Mi: cohort* s I'ii/ilnm, in

(h:- HLico. ni d*-’'- tumpv-dr* liiUuio lUjlai hoe- a Doine.

')} Voyez rm-cr, V Vrter'uiH^ un-/-/. mi. €j' benefeianj

;

le lu hi d’uii CfntUf lo lefjionis

[dout)^use|.

d) Sur le-. e-clavo- or’t T,Liu\ ‘Doiue.ct' p, 2l 1. e^ Friedlander. E p, do2:llI’. p. ld.>sq.

—

Su” *''i!pl >; t'- i;'piU‘-’!up . (2 I'-'U -M d>i l ^ p*""''- — El plupai t ih'- in-criptiuu- iiuturiaques de

IPune oTitpiura’U -ui-Uo- o- '' de- a'.r mch’- -n.t do pari cult*u>. et de retiq-creur m-cr. El, tE t5.

t7-i^ I'' . d »• ' '-t ri' T. 2'- 7'» 2) .17 \'K o',. t.s N.iL-: -uit.) ^ lx- *17. id', itd <dnr proem (itot is

;

M. pra , , _ j, ,1;, ruippi.j de'*L‘!‘j .i ".fur- uuc con hlmii ?rr\ le 't-"UVei)t ,ue oripdne

orienMau 2 '^ E ipia-p^*- . U It-ruMa.. 17 lie: lue-. E’-qiliuita Xieophor i- > :
IN

( Doi \ plu)iu-i , *N XpfjOTo;

K ii r t"i) Eucliot I 27 t.'i Tf-i'-oc_ tis At,ni.‘t’i -2 ’ Mrimu^i.
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vivaient avec leur famille et leur suite, a pu sei'vir d’appui a la propagande

mazdeenne K

Comme la plupart des dieiix peregrins Mithra eut sans doute ses premiers

temples au deld du po?noerium ®. Beaucoup de ses monuments ont ete d^cou-

A'erts en dehors de cette limite, notamment a proximite du camp pretorien
;

mais, avant rannee IShilavait franchi Tenceinte sacree et s’etait etabli au

cosur de la cite. II ii’est malheureusement pas possible de suiA’re pas a pas ses

progres dans la vaste metropole. Les documents dates et de provenance certaine®

sont trop rares pour permettre de reconstituer I’histoire locale de la religion

perse dans la capitate. Nous ne pouvons cjue constater d’uue fagon generale le

haul degre de splendeur qu’elle y atteignit. Sa vogue y est attestee par une

centaine d’inscriptions, plus de soixante-quinze morceaux de sculpture et une

serie de temples et de chapelles situes dans tons les cjuartiers de la ville

et dans sa banlieue ®. Le plus celebre a juste titre de ces spelaea est celui qui

existait encore a la Renaissance dans une grotte du Capitole, et dont on a tire

le grand bas-relief Borghese actuellement au Louvre. II parait remonter a la fin

du II® siecle \

A cette epoque, Mithra est sorti de la demi-obscurite ou il avait vecu jusque

la pour devenir un des dieux favoris de I'aristocratie et de la cour. Nous Favons

vu arriver d’Orient comme la divinite meprisable dhisiatiques emigres ou, plus

souvent,transportes en Europe. II est cei laiu qu'il a fait ses premieres conquetes

dans les classes inferieures de la societe et c'est la un fait considerable : le

mithriacisme est reste longtemps la religion des humbles. Les inscriptions les

plus anciennes en temoignent eloqueminent, car elles sont dues, sans exception.

1) Je songe a Abgar d'Osrhofene (CIL, VL 11^)1 a Artabaze d’Armenie {lb., 1798), a la tentative de Tiridate

pour initier Neron au mazdeisme (cf. supra, p. d45, n. 1 1 .

il) Marquardt, Staatsverw., Ill-, p. oij 41 trad. Brissaudj; cf. Jordan. Hermes, 16lil, p, pour la

dea Si/ra.

3) Gf. le tableau que nous donnons dans une note additionnelle. n'=** 14-19 et :2S*'29.

4) Cf. IbkL, n° 10.

5) Voici les inscriptions datees anterieures auiv'^ siecle :solis les Flaviens (
<;'.)-• lo ap. J.-C.}. n'^ 99; vers 102

ap. J.-G., n®69, cf. suppl. p. 41S; vers 122. 7)54 (tlouteusoi
;
eiitre I3s et l9i. n"^ lil idouteuse): en 458. n” S2

fdouteuse); en 177, 7)3. cf. suppl.; entre 179 et 192, n° 'M: en isl, n '34 cf. 3)0; en ls3. n» 51 : en ls4. '2s

etS4 (douteuse); en 194 ri^ 29: entre 199 et 2o9. 37 ;
en 2i)s. 19; entre 209 et2t2. i4' 3,5; en 25S ou 271.

n® 78 (douteusei. — Piinni elles. senb les ri°^ 9(1. f,4 3,i), 37. 4* ont une provenance exacteiiient connue: of.

d’ailleurs la note suivante.

G) Inscr. 7 a 7G. cf. 77 a i3o, mon. 9 a 7>, cf. 2'>1 a 29 1 et suppL [>. 17o-ls.5. — Les monuments qui peuvent

^tre consideres comine provenantde temples. c’e-t-a-dire de 'anctuaires eriges par un sodalichim pourPu-a-je

de ses membres. et non par im particulier pour lut-meme et sa famille. sont enumeres dans notre tableau,

n®^ 2, 5, 9, 9, lo. 17, 20. 21. 22. 27. 20. 30. II faut ajouter les mon. 2n. 31, 38. 17 de provenance incertaine.

7) Gf. sur cette grotte Jordan. Topoyraphie, tl, 2, p. 115; t. 11. p. 4o5 ss. — Jordan a cru a tort que

la legende de Silvestre s'etait attachee a ce lieu; cf. la note ailditionnelle a ce cliapitre.

Si Gf. sapra, p. 244 s.
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a des esclaves ou d'anciens esclaves, a des soldats ou d’anciens soldats ^ Mais

on sait a quelles hautes destinees les affranchis pouvaient aspirer sous I’empire,

et les fils de veterans ou de centurions devenaient souvent des bourgeois aises.

Ainsi, par une evolution naturelU', la religion transplantee sur le sol latin

devait grandir en richesse et en puissance et compter bientbt parmi ses secta-

teurs, a Rome, des fonctiounaires influents, dans les municipes, des augustales

et des decLirions ^ Sous les Antonins, les litterateurs et les philosophes com-

mencerent a s'interesser aux dogmes et aux rites de ce culte original. Lucien

parodie spirituellenient ses pratiques, et sans doute, en 177, Celse dans son

Discours Veritable oppose ses doctrines a celles du cliristianisme. Vers la meme
epoque, un certain Pallas lui avail consacre un ouvrage, et Porphyre cite un

Eubulus qui avail publie des Recherches mithriaques en plusieurs livres

Si ces ecrits n'etaient pas perdus sans retour, nous verrions sans doute s’y

repeter les histoires de troupes passant, officiers et soldats, a la foi des ennemis

liereditaires de I'empire, et de grands seigneurs convertis par les serviteurs de

leur maison. Les monuments mentionnent souvent les noms d'esclaves a cote

de ceux d’hommes fibres, et ce sont parfois ceux-la qui ont le grade le plus eleve

parmi les inities Dans ces confreries, les derniers devenaient souvent les

premiers et les premiers les derniers, au moins en apparence.

Un resultat capital se degage de toutes nos constatations de detail. C’est

(jue I’expansion des mysteres persiques a dti s’operer avec une rapidite

fxlreine. 11s reveleut presque simultanement leur existence dans les contrees

les plus distantes : u Rome, a Carnuntum sur le Danube, dans les Champs
Decumates On dirait une trainee de poudre flambant brusquemcnt. Ce

raazdeisme reforme a manifestement exerce sur la societe du ii® siecle une

1) Voioi Id liste des inscriptions datees, aritdrieures au regne de Commode dans lesquelles la qualite des

cniisecraleiirs esL indiquee: HTs. Carnuntum, tjl a 110 V ap. J.-G,) c^nturio ou miles

;

Rome (09-90 ap.

au'j. libertHs; n° 09, Rome fvers lOd), servus villicus;n° O-i?, Rome (lMS-l01),c;eM;itr/y ;n° Germanie

{vers ; n'^ PiOiue (177 a]). J.-C.}, seri'us vilUciis

;

Idd, Ostie (10:2 ap. J.-C.) sans doute un
atfianchi; u° ir>:2. Italie il7d ap. J.-t'.l, esc\sL\e, arcarius municipii. — Les lideles ont toujours ete en grande

majoiite des enclaves ou des soldats. II sutfit ])our s’en convaincre de parcourir Viudex de nos inscriptions

(t. II, p. 7)07 sq.i en tenant oonipte de ce fait ({ue les pauvres ont naturellement fait moins de dedicaces que les

iiches — Xotez aus-i la fiequenoe du siirnom de Mithres parmi les affranchis (t. II, p. et 4{jr>).

Vo\ezla li-te de^^ fomdionnaires iniperiaux et municipaux mentionnes dans les inscriptions, t. 11, p. 537

sq. Le iiombre de tideles qui exercent un metier, est relativemeut in-^ignitiant; cf. t. II. p. 538.

Gf. .«ur ces ecnvains. p. 2{).

i) UaVunm de Sentmuiri mentionne les noms d’un esclave et de deux affranchis publics parmi les patroni

du college au milieu tie ceux d'ingeiiui, cf. inscr. 157, n. I et 2 L'inscr. 454 nous montre I’esclave Probinus

con-acrant un ex-\oto a\ec sun maitie. Dans le mithreum de Stix-XeusiedL on a trouve des dedicaces

d'e^claves acute de celles de sei iri (inscr. iutoiK-p. — Les pretres ou les “ Peres « des mysteres sont souvent,

non seulement des affrauchis, ce qui est ordinaire, mais des esclaves, cf. 28 (lanuarius devient Calpurnius

lanuaiius, rU’ 29; 45. L55, 320. 327.

7ji Gt. supra, p. 245.
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attraction puissante, doiit nous ne penetrons aujourd'hui qu’iinparfaitement

les causes.

Mais a cette seduction naturelle. qui attirait les foules aux pieds du dieu

tauroctone, vint s'ajouter un element extrinseque des plus efficaces : la faveur

imperiale. Lampride nous apprend que Commode se fit initier et prit part aux
ceremonies sanglantes de la liturgie, et les inscriptions nous prouvent que la

condescendance du monarque envers les pretres de i\Iithra eut un immense
retentissement Depuis ce moment, on voit les hauls dignitaires de fempire
suivre fexemple du souverain et devenir des zelateurs du culte iranien. Des
tribuns, des pretets, des legats. plus tard des perfectissimi et des clarisstmi

sont frequemment nommes comme les auteurs de dedicaces, et jusque tout a la

tin du paganisme I'aristocratie resta attacliee a la divinite solaire qui avail long-

temps joui de la faveur des princes. Mais pour faire comprendre la politique de

ceux-ci et les motifs de leur bienveillance, il nous faut exposer les doctrines

mithriaques sur le pouvoir souverain et leurs rapports avec les pretentions

theocratiques des Cesars.

Ij Ct*. infra, cli. iii. p. l2Si.

-1) Voyez t. il. Index, \). o37 ; cL p. 5oS ^ oliarj'e:? militaires „ et cli.ira‘e> L-i\ile<





CHAPITRE III

MITHRA ET LE POUVOIR IMPERIAL

Grace a I’epoque relativement tardive de leur propagation, les niysteres de

Mithra echapperent aux persecutions dont eurent a souffrir les cultes orientaux

qui les avaient precedes a Rome, et notamment celui d’Isis. Peut-etre parmi les

astrologues ou “ Chaldeens
., qui sous les premiers empereurs furent a diverses

reprises expulses de I’ltalie \ quelques-uns se reclamaient-ils du dieu perse, mais

ces devins errants qui, en depit de senatus-consultes aussi impuissants que
rigoureux, reparaissaient toujours dans la capitale, ne constituaient pas plus

un clerge qu’ils ne prechaient une religion. Lorsqu’a la fin du premier siecle

le mithriacisme se repandit en Occident, la reserve defiante ou meme I’hostilite

manifeste qui avaient longtemps caracterise la politique romaine envers les

pretres exotiques, commencaient a faire place a une tolerance bienveillante

sinon a une faveur declaree. Deja Xeron voulut se faire initier aux ceremonies

du mazdeisme par les mages que lui avail amenes le roi Tiridate d’Armenie

et celui-ci avail adore en sa personne une emanation de Mithra

Malheureusement nous n’avons pas de renseignemeiits directs sur la condition

juridique des associations de Cultures Solis invidi Mithrae. Aucun texte ne nous

1) Marquardt, Staatsverw., IIP, p. 93 ; Bouche-Leclercq, L'astrolofjie grecque^ p. 560 s.

2) Gf. supraj p. 24, n. 7. p. 105, n. 4. p. 245, n. 1. Xeron etait d’ailleurs fort adonne a Tastrologie ^Bouch6-

Leclercq. p, 555 s.) et a d’autres superstitions iSuet.. }sero, 56). La faveur qu il avail tenioignee aux mages,

explique en partie que les Parthes aient continue a venerer sa memoire, condamnee par le Senat (Suet. 57j.

Le peuple de Rome crut longtemps que, refugie au dela de FEuphrate, ii viendrait reconquerir son empire

(Renan, UAntechristy p. 318).

3j Dion Cassius, t. IL'p. 12.
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apprend si I’existence cle ces confreries fat tout d'abord simplement toleree, ou

si, ayant ete reconnues par I'Etat, elles avaieiit des I'origine obtenu le droit de

posseder et de s'admiiiistrer \ Certainement, it est inadmissible qu’une religion

qui compUi toujours de uombreux adiierents dans I’administration et dans

I'annee ait ete laissee longtemps par le souverain dans ime situation irregu-

liere. Peut-etre. pour rester dans la legalite, ces associations se constituerent-

elles en colleges fuueraires, atin de jouir des privileges accordes a ce genre de

corporations 11 seiuble cependant qu'elles aient eu recours a un nioyen plus

etficace. xVussitot que nous pouvons constater la presence du culte perse eii Italic

nous le trijuvoiis ctroitement uni a celui de la Grande Mere de Pessinonte,

adoptee soleniiellemeut [)ar le peuple rotnain trois siecles auparavant^. Bieu

plus, la pratique sanglante du taurobole, qui t'ut admise, sous I'intluence des

croyances mazdeeiujes dans la lilurgie de la deesse phrygienne, etait, probable-

ment des rep(Miue de Mare Aurele, eiicouragee par I'octroi d'iminunites civiles".

Sans dnutt', nous igiKU-ons eiicia'c si cette association des deux divinites avail ete

consacree par une diicir'ion du senat ou du prince. Dans ce cas, le dieu peregrin

aurait obtenu inniu''diatein(‘nt droit de cite en Italic, et serait devenu i-otnain

au nieine litre que P.ybi'le ou la Belloiie de Comane. Mais, meme a defaut d'uiie

decision formelle des pouvuirs publics, on a tout lieu de croire que Mitlira,

connne Attis qni lui avail ele assiinihC (dait apjiarie a la Magna ntufta-, et

]iarticipail de quelijiie t'acon a la [)rolection ulticielle dont celle-ci jouissait C

Cependant >on clergi’ ne ^einble avoii' recu aucune dotation reguliere du tresor

1
i Sti! r.MliiiiMi-ti ,!* mil il,‘- (uiUrju- [(I tliM.cjue-. I'f infrtf, cli V. — till es 8ont reuni^. t. 11. p.

J' a t :} Miiioi- to L lio- ihi fn li it'irt •< ailnif-s DiTiciellLMnctil paries corps de troupes V M. von
liMi! I hr //m

/

a v. 1 lA
p i'.Cj le me : Mitlira ii’aurait jamais pu devenir un

d.ifu lU- raiiiit.' {i.iro- ((u'i[ td.nt uii t tt -tncfr, ua F‘rr-“. Hede raison e^t ^ans valeur. car Mithra etait adore

dfp 1 - d^-- -pn an A'p- Mine' icjui di>- popidatmu- i]e‘\ ruiio- Flome f p. et par consequent

V .( pu -‘ud; 'idti 1 e dan- !e pantlifopi nniitaire au ua'une ti‘r^‘ ijoc Saliaziii- ou le Jupiter [lolichenu^ I )n trouve

d.q.u.'' !’-•[' ipi*' de < .
1 -mim >d*‘ id - ilruicaco- ,i Miiliia cnii-aci ft*- par dies ^'uiuerneur- et de- h’liati Irtjioni.'i

rt. t 11 p Alt., fit; ft A ml /-

1

1 1 m *

j

m‘[
i -.* p,i cepoiidaut (pie If ui o ipe du dicM taiimctone ait janiais

pi jda-

f

dan- d— a''i‘t I
e-

* iv - (Miii ps da i.M-iui eii e-t rpu* ce LTOupe ttait riiiitipe -acrec d‘un culte

stfi-ft ( >n dn a ^ud-tIt^f d‘ - dco- df S.d un /• 1

1

I'.in-cr d22. ftc a dont le nnm pouvait -’a]q'dquer .i tons

d - -d-'ux -'tlau-f-. ft qui ftai^ c m-idf re comm.* It pi . jie.dtur pat tif ulier de- empereiir^. cf ifif/ a. \\ 2^1 .

A W'alAMiA (
'of I'u, <thn)u i>/ nff h, ^ f /y ^.s*

, d p 1 11 s. , cf. p. il s. — Suc lu que-tioii de

-av*>ir si le- '*'/ /d'-' f liiitdt..iq '< - etaleut d. - cold Je- tunuiaile-. cf. utj) a. cll V

d I'd i!i->n 2'''>ett Id-npp!,.p A-J 1 (>.* in i tin e uui (U uit’gm an .W. e-t anterieiir a dannee U2 A'

f

p. 21') n 7 - d - lapp*'-!- i*‘i _ * uv d>* Mdlii i e' d la Jfu/au Mth'ruii. infra, ch. vi.

A /'///ya. /'///'• f Cl ^ Ms ct Tcrtuil , .1 /n ' 2d. ft tfiftn eh vi.

o d*' c '‘e f^tpi' Mill. ..•I i da di d/oA r -i.M- la -iirv.*ii| nice dm codifire de'J I'ontife- y On ne

p ‘'r : < K cdn** d* a
: A {p.ji 11 It i-j p’u-qn’ei'e iid -t p..s mitdn lanue . mai- If m.*: Fcr//i/.NAN*»... du

'1 '*( m. n ^*[1 ! !.'.**. *
! .< I pc

''I
asMi '[ ;-.df U! pidiltnic*

7' 1 -. 1
1’ > ' 'tipt Fo/yo;, r. df a*

\

1.* date, a la vurdf. (dMie t. p-npuc on If c’llte

p ia-n t g it cut <t\.oi atf Au-licd'- -*nn!ic'- qu'n p'i f\af .If 1 Et ‘t ma,- meme antt*reutement Ics de.licaces

n idr: upue- cmaucnt r-au/'in- df
\
ardeul c:-. fi d - temples suul couslr si- in 'f/o pmatn

;

cf. lufta^cAi. v.
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bien que le fisc ou les caisses municipales aient pu exceptionnellement lui

accorder certaines subventions b

A la fin du deuxieme siecle, la complaisance plus ou moins circonspecte que

les Cesars avaient temoignee aux mysteres iraniens, se transforma tout a coup

eii un appui effectif. Commode se fit recevoir au nombre de leurs adeptes et

participa a leurs ceremonies secretes, et la decouverte de nombreuses dedicaces

pour le salut de ce prince ^ ou datant de son regne '’j nous fait entrevoir quel

elan cette conversion imperiaie donna a la propaganda mithriaque. Depuis que

le dernier des Antonins eut ainsi rompu avec les vieux prejuges, la protection

de ses successeurs parait avoir ete definilivement acquise a la religion nouvelle.

Des les premieres annees du iif siecle, elle avait un chapelain dans le palais des

Augustes *, et Ton voit ses fideles faire des vceux et des offrandes en faveur des

Severes et plus tard de Philippe Aurelien, qui institua le cube officiel de Sol

invicftis, lie pouvait eprouver que de la sympathie pour une divinite regardee

comme identique a celle qu'il faisait adorer par ses pontifes En rannee 307,

Diocletien, Galere et Licinius, lors de leur entrevue de Carnuntum, consacrent

d’un commun accord un temple a Mittira faiitori impei'H sui \ et le dernier pai'en

qui ait occupe le trone des Cesars, Julien FApostat, fut un sectateur fervent de

ce dieu tutelaire, qu’il s'empressa de faire adorer a Constantinople ®.

Une faveur anssi constante de monarques aussi divers d'esprit et de tendances

ne pent etre le resultat d’une vogue passagere ou d'un engoument individucl.

Elle doit avoir des causes plus profondes.Si les maitres de I'empire temoignerent

durant deux cents ans une telle predilection a cette religion etrangere. nee ehez

des ennemis que les Ptomains ne cesserent de combattre ils y etaient evidem-

ment pousses par quelque raison d'Etat. En fait, ils trouvaient dans ses doctrines

un appui pour leur politique personnelle et un soutien pour les pretentions auto-

cratiques qu’ils s’attacliaient a imposer.

1) Sur les faveurs des empereurs
;
cf. infra, n. et 8. — Loco data decreto decurionuni a Milan, inscr. 191,

cf. 190.

:2) Inscr. o41 ; cf. 197 note, reut-etre Coiiiiiiode avait-il concede k ses corelicdonnaiies une cryple

attenant aux tenues d’O.-'t-e (inscr. 199 .
— Mitiira a deja sous cet empereur un temple a Imterieur du

pomocrium : nion. 8. inscr. 30 et 91. cf, sujn'a, ch. ii. p. :^75.

3) Les inscriptions datees des annees 179 a 190 sont enumerees t. 11. p. 540-^41.

4) Inscr. 37:» : Sacei doA donins Anjndanac.

5) Cf. t. IL p. 539, col. L

6} Sur le culte de Sol invtctiis

;

cf. supra, p. 48. et infra, ch. vi.

7 1 Inscr. 367.

8) Sur la devotion de Julien pour Mithra, cf. infra, ch. vi.

9j L'oiigine perse du raithriacisme lui est reprochee par Firmicus Maternus. fr. a (t. II. p. 14}; cf. aussi

Origene, fr. b, 1. :25 (t. II, p. 31). — Le manicheisme fut Fobjet des memes preventions; cf. Collatio Mos, et

Rom. hg.. 15, 3, § 4: De Re? s/ca advei sctna nubis gente pi ogrtisa rel oi ta.

T. I.
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On connait la lente evolution qiii peu a peu transforma le principal, tel que

1’avail constitue Auguste, en une monarchie cle droit clivin \ L’empereur dont

en tlieorie Tautorite emanait de la nation, n’etait a Torigine que le premier

magistrat de Rome. A ce litre seul, comme heritier des tribuns et pontife

supreme, il etait inviolable et revetu cl'mi caractere sacre. Mais, de meme que

sa puissance, d’abord legalement limitee, finit a la suite d’empietements

successifs par aboutir a Tabsolutisme, de meme, par un developpement paral-

lele, le prince, raandataire de la nation, devint un representant de Dieu sur la

terre, dieu lui-meme iduminus et deus -). Aussitdt apres la bataille d'Actium, on

voit naitre un mouvement en opposition absolue avec la fiction democratique du

cesarisme : les cites asiatiques s'empressent d'elever des temples a Auguste et

de lui consacrer un culte. Parmi ces populations les souvenirs mouarcbiques

etaient restes vivaces. Elies ne comprenaient rien aux distinctions subtiles par

lesciuelles, en Italie, on cbercliait a s’abuser. Pour elles, le souverain etait

toujoLirs un rui (paffiXeu?) et un dieu [Qeoq). La metamorphose du pouvoir

imperial est le triomplie du geuie oriental sur I'esprit romain et de I'idee reli-

gieuse sur la conception juridique.

Plusicurs historiens out eludie jusque dans ses details forganisation de ce

culte des empereurs et mis en lumiere son importance politique. Mais peut-etre

n'a-t-on point apercu aussi clairement quel en tut le fondement theologique. II

lie suttit point de coustater qu'ii une certaine epoque les princes non seulement

recurent les honiieurs diviiis apres leur iiiort, mais se les firent decerner meme
duraut leur regiie. II taut ex})liquer comment cette deification crun personnage

vivaid, apotbeose nouvelle aussi coiitraire a la saine raison c|iva la tradition

romaiiie. Unit cepeudaut par se faire presque uuiversellement accepter. La

soLirde resistance de fopiiiion publique tut vaincue, quand les religions de I'Asie

eurent conquis les masses. Elles y propagerent des dogmes qui tendaient k

clever le monarque au-dessus du genre humain, et si elles obtinrent la faveur

des C.esars et en i)articulier de ceux qui aspiraient au pouvoir absolu, e’est

qifelles leur aiipoidaient une justiheation dogma tique de leur despotisme. Au
vii-ux priiicipe de la souverainete populaire se substitua une foi raisonnee en

des intluences suniaturelles. Aous allons essayer de demontrer cpelle fut la

part du mithriaci.-^uie dans cette transformation capitate, sur laquelle nos

sources bistoriques ne nous renseignent qu'imparfaitement

1) Cf. Mommsen, Sm'ttsrecht, t. iP. p. 7 i‘.* ss.

'1 Doinitien se fit deja dppeler dumintis et deus. mais pas officieilement ;
cf. Mommsen. 1. c., p. T-Va. n. o

;

Gsell, de Thmitinu 1'^'* [>, -Vi. — Siirreinploi officiel de ce titre; cf. infra, p. n. 7 et p. n. 5.

R, L’ab^uide compil itiuii qu' a la predention de noiw ‘luuner la biographle des Augustes du u® et du iii® .siecles.

e-t pre^'i ;e muette sur ce jruid changeiiient. 11 faut,nous adresser pour Tetudier, a des temoignages contem-

porains. ceux des inscription- et des iiiunnaies.
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Des apparences specieuses doiineraient a supposer que les Romains ont

emprunte toutes ces idees a I’Egypte. L'Egypte, dont les institutions ont k tant

d’egards inspire les reformes administratives de 1‘empire ^ pouvait lui fournir

aussi le modMe acheve d’un gouvernement theocratique. Suivant les antiques

croyances de cette contree, non seuleinent la race royale tirait son origine du

Soleil-Ril, mais Fame de chaque souverain etait un double detaclie du Soleil-

Horus. Tous les Pharaons etaient done des incarnations successives de Fastre

du jour. Ils etaient non seulement les repi’esentants de la divinite, mais des

dieux vivants, veneres a Fegal de celui qui parcourt les cieux, et leurs insignes

etaient semblables aux siens

Les Achemenides devenus les maitres de la vallee du Nil, et apres eux les

Ptolemees * heriterent des hommages cfu'on avail accordes aux anciens rois,

et il est certain qu’Aiiguste et ses successeurs, qui respecterent scrupuleusement

tous les usages religieux du pays comme sa constitution politique, s'y laisserent

attribuer par leurs sujets le caractere cju'une tradition trente fois seculaire

reconnaissait aux potentats de FEgypte

D’Alexandrie, on meme les Grecs Facceptaient, cette foi theocratique se pro-

pagea au loin dans Fempire. Les pretres d'Isis en furent en Italie les mission-

naires ecoutes. Les proselytes, qu’ils firent dans les plus hautes classes de la

societe, devaient en etre imbus. Les empereurs, dont cette predication flattait les

ambitions secretes ou avouees, Fencouragerent bientot ouvertement ®.Toutefois

si leur politique pouvait trouver avantage a la diffusion des doctrines egyp-

tiennes, ils ne parvinrent pas a les imposer en bloc. Depuis le premier siecle ils

se laissG’ent appeler deus noster par leur domesticite et leur chancellerie a demi

orientales. ils n’oserent pas alors introduire ce nom dans leur titulature

officielle F Des cette epoque, certains Cesars, un Caligula, un Neron, purent rever

1) Gf. Kornemanrt, Aegifptische Einflilsse im Itumisclie?i KaiserreicJi [Xeue JaJirh. fur das klass. Altert.f

II). ISOO, p. 121 s.

2) Cf. Ed. Meyer, Gtscli. des AUert., L § 52 et oo
;
Maspero, Hist. anc. des peuples de VOrlent

y
I. p, ICK), 25S,

265.— Les insignes des Pharaons different complelement de ceux des Cesars.

3) Diodore. 1. 95, § 5 : i^Darius) TFiXuaunit; xuxeiv Tiufig uja9’ uiro tujv ArfUTrriuuv ^tuvra uev 0e6v upocra-

YopeueaBai iiovov tujv dTrdvrujv paaiXeiuv [ceci est erronej. reXeuTpaavia bt tiuluv xuxeiv loujv xoiq x6

TraXaiov vopipdbxaxa paaiXeuoaai Kax’ Aitutcxov.

4jBeurlier, De dirinis ho?iorihiis qiios acceperunt Alexander et successores Paris. ISUO, p. 41 s.; Strack,

Die Df/nastie der Ptolemder. 1S97. p. 12 ss.; Kaerst, Ceber die Beijrilndiing des PtolenidercultHs f Pieinisciies

Museum, 1807, p, 42 sJ. p. 61 :
“ \Vir finden eine fortsclireite)ide Anuptisirung drs Kijnigeultus, soduss

ziiletzt das lagidische Konigtiini als em Ahhild der alien Pharaonenheri’bchaft erscliemt .,

5) Lombroso. VEgitto dei Greci e del Romani, 1895
^ p. 187 s. — Tres ctrieu'^e a eel egard est la legende,

rapportee par Suetone [Octav. 04) et Dion ^XLV, 1. 2). suivant la^uelie Augu-te seraitiils d’ Apollon et son

p6re putatif aurait vu ezutero Attiue iubar soIis exortam.YM^ a pour auteur un Egyptien, Asclepiade de

Mendes (FHG, III, 3U7,i.

6) Cf. Lafaye, Divinites d'Alexandrie, p. 60 s.

7) Mommsen, Staatsrechty IP, p. 759; Jullian, Revue de Philologie, 1S03, p. 131 s., cf. supra, p. 2S2. n. 2.
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de jouer sue la scene du monde le role des Ptolemees dans leur royaurae ^
: ils

purent se persuader que les dieux les plus divers revivaient en leurs personiies

mais tons les Ptomains eclaires s'indigiiaient de ces extravagances ^ L'esprit

latiii s'iiisurgeait contre la fiction prodigieuse creee par Pimagination orientate.

L'apotheose d'un prince regnant rencontra des adversaires decides meme beau-

coup plus tard parmi les derniers paiens II fallut pour la faire generalement

admettre une theorie moins grossiere c^ue celle de fepiphanie alexandrine. Ce

fut la religion mithriaque qui la fournit.

Les Perses, comme les Egyptiens, se prosternaient devant leurs souverains,

mais ils ne les cousideraient cependant pas comme des dieux Si Ton renclait

un cube au " demon du roi. comme a Rome au genius Caesaris, on ne venerait

ainsi quefelemcnt divin qui reside en tout liomme et forme une partie de son

ame'’’. La majeste des monarquos etaitsacreeunic[uemGntparce ciu'elle leur venait

d'Aliura-Mazda, dont la volonte les avail places sur le frune E Ils regnaient par

la grace du crf'ateur du ciel et de la terre Les Iraniens se representaient cette

grace comme une sorte de feu suruaturel, d'aureole brillante qui appartenait

avant tout aux divinites. mais qui eclairait aussi les princes et consacrait leur

puissance. Le Hrarend ”, comme I'appelle I'Avesta, illumine les souverains legi-

times, ct s'ecarte des usurpateurs comme des impies, qui perdent bienlot avec sa

1
' Depuis Antoint"*, le mirnp'e d’un empire orienLil avec .Alevandrie pour capiiale ne ce^>a jamais d’exercer

une seduction particuliere sur l’esprit de^^ maittes de Rome. Xeron faillit y ceder (Lata\o. I r
,
p. o'J). Pliilon

attril)ue a (laliirula de^^ ^entimuiit^ tpii expli([ueiit cette attraction ( Lf/fU. fol GninnK 4dj : ’'AAeKToc

adruv fc'piuc Kareixe rnq AXeEavbpe'ac fi: pv OTroubfi irdcrp Trapr/Yeve'jOca acd aY’^KOuevoc TrXeiaTOv

Xpovov fcvbiairpOpvuL voiulmv Ttjv ^Kdeiuuiv, pv uuv£ipoTru\ei
,
uiuv rauTpv rroXiv Kal Y^Y^’^vpKtvai Kui

auvauEpuai kai tuu dWoi: napdhevfiia Y€T£^''ija0ai toO aei^oaiaou.

d' Hearlter, culte impdrixf, p.

‘R Mommsen. I r
,
n. 1 .

—
• LesTIrec- n’enrent jamais depareils scrupules.

i) iX Ammien, XV. 1, P>.

O' Flat.. Arf>( r , To : TTivajLiev Krd ^aOioJLiev tov too f^ajiXaus bcdpova TrpoOKUvouvTec; ; Athenee, VI, dO.

p. '2X2 R: TpoTTeTav TrapeTiOei uvoLidTiuv tuj brutiovi tlu

L La t'ravaahi. Sur le culte des FrarashG'^ ct'. Darmesteter, Zend-Avesta, t. 11, p. 50t3 ss. — De menie.

lorsqu’on adorait le^ rois defunts, comme les din' a Rome, ce n’etait la qu’une forme speciale du culte des

Fraiashi.s des aucetres. —* Surce- 0€ol paaiXeiop cf. Herudote, III, iTj. § 7 ;
V. lUG, § G; Plut., Vita Alejcan-

(Iri. c.

7) (iette idee estexprimee fre(|uemment dans le formulaire des inscriptions cunGiformes. Rf. aussi Arrien,

Anab . IV, — Re -ouverain etabli par Ahura-Mazda e-t son iina^^e sur la terre : Plut., V. Themist .21

:

Tiudv pAoiXea kuI TTpnaKuveiv eiKijva OeoO tuO idTidv/Ta aiuTovroc. — Prieres pour le roi : Herod.. 1, 132.

Lf, Wilhelm, Kihutdnm un i Prie^tertiDn ini Aite/i Fran (Z D M.G , XLt, 1SS»;, p. lo4,

0) Sur le Ilvarenb, cf. Spiegel. Eraii. Alterthnmsl' . t. H. p 42 ; Darmesteier, Ztnd-Airs^(t, t. I, p. 7,

n. 2: t. n. p. G41 s-^. et passifU. — Les in^ciiptlon- c tUeit'oMiiH^ ne nomrnent pa^ le Hvar^'nn, niais quelle que
soit ro[»inion qu’on a<iopte <iir la dale de I’Ave'ta, il faur admettre (pie cette conception rehgiease existait

auint ia corbjuete d'Alexandie. On trouve !o Hvare/n> a<loro la foi> par les rois de Bactriane icf. supra^

p. L’.G, u' G>3', et en AsieMineure icG uifra, p. 2'^h, n. L, et des Tepoque des Achemenides, on peut signaler

de iiombreux noins theopliores composes avec celui de cette abstraction divinisee (Pharnabaze etc., cf. t. II,

p. SI. n. II, et Ju>ti, Traniavhes Fanienlaeh, p. 403j.
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possession la couronne et la vie. Au contraire, ceux qui meritent cle Tobtenir et

cle le conserve!’, reeoivent en partage une prosperite constante, une vaste

renommee el la victoire sur tons leurs ennemis.

Celle coiiceplion toule particuliere cles Perses n'avait pas d'equivalent dans

les aulres mylhologies, el les peuples etrangers assimilerent pen exactement la

Gloire mazdeeniie a la Fortune : les Semites ridentifiereiit avec leur Gadd \ les

Grecs traduisirent son nom par Tuxn Les diverses dynasties qui, apres la chute

des Achemenides, pretendireiit faire remonter leur genealogie jusqu'a I’un des

membres cle I'ancienne maison regnante rendirent naturellement un culte a

cette Tyclie speciale dont la protection etait et la consequence et la preuve de

leur legitimite. On voit le Hvareno honore a la fois et pour les memes motifs

par les rois de la Cappadoce et du Pont et par ceux de la Bactriane et les

Seleucides, qui domiuO’eut loiiglemps sur riran, furent regardes aussi comme
les proteges de la Fortune, envoyee par le dieu supreme ®. Dans son inscription

funeraire, Autioclius de Gommageue parait meme s'identifier avec la deesseh Les

idees mazdeennes sur le pouvoir monarchique se repaudireut ainsi dans I'Asie

1) Les livres pehlvis rendent constamment Hvareno par Gadci. — Cette identification se retrouve dans

les actes syriacpies des martyrs, oil il est question de la Gadeh d' Medico Mcdke „.la Fortune du roi des

rois (cf. Payne-Smith, Lexlkon., s. r., t. 1. p. 04'J). — De meme. dans les Acta Mamaxtis (Anal. BoVandictna,

1890', p. 15, 1. 10, les mots ** Gadeh d’ Qesar traduisent Foriiina Cae^aris. — Sur la deesse Gad, cf. en

general, Mordtmann, Z.D.M.G., XXXI. p. 99 s. ;
XXXIX. 1885. p. 44 ss,

2) Plutarque rend une fois Tidee du Hvarend par to qpLUs [Vif. Alex

.

30 : To oov qpiuc; 6 Trd\iv dva\aui|J6i

A.au7Tp6v 6 Kupiog ’QpoudoSqt;'), mais la traduction ordinaire est TuXq, cf. supra, p. SO. n. 4. — Une inscrip-

tion de Myla-a, CIG, '2093 5, cf. 2091 c. semble dediee tdxo emcpavei paoiXetuc; sous le regne d’Artaxerxes

Memnon. ~ Dans Plutarque. I5V. Alex., c. 30, Darius parle deux fois de la TuXr| TTepaODv e’est la Gloire

iranienne ^ lYasht. XYIII, l'ou“ Gloire des Aryas „ (Siroza, I. 9; Yasht, XIX. 50); cf. Darmesteter. t. II.

p. 299. n. 24 et p. 010. Yoir aussi ce que Plutarque dit de Darius, De Fort. Alex., 1, 2 (t. 11. 41( i. Bernard.) — De

m^me a Pepoquedes Sassanides, on trouve dans une traduction de la titulature royale (privi oi Oeoi ,u6'fd\qv

TuXn^ paaiA.eiav bebiijKacn icf. Menandre Prot. fr. 11. dans Dindorf. Hht. mbi., t. II, p. 10). Les

princes de cette dynastie appliquent meune par analogic le nom de Tuxri a la grace des saints; Ghosroes parle

deux fois de la Tuxq roG dpiou l€p*fiou dans des documents officiels [Evagrius. VL 21. p. 235. 6 et 238, 0, ed.

Bidez et Parmentier).

3) Cf. supra, ch. i, p. 232.

4) Le serment royal fpacnXiKog OpKog) de=; rois de Pont invoquait Tuxqv pacriXeLu^ kuI Mqva d)apvdKou

(Strabon, XII, 557 C', e'est-a-dire Men possedant le Hvareno iDarmesteter, II.p. 13 et p. 30S'.

Les princes juraient done par le Hvarend royal et le dieu qui le donne, — Tiridate d’Armenie dit a Xeron

:

IG Tcip poi Kui Moipa €1 Kai Tuxn, P- popularite de cette divinile mazdeenne en Asie

Mineure est prouvee par les noms propres qui en sont derives, et qui sont frequents, notamment dans les

families souveraines ; cf. Justi. Ir{i)ii'sclies ISaniefibiich., s. v, : ApTacpepvqc, n'-’^ 5. 0; OupvapULOC, n’^ 5. 0;

OupvaKpe, n"*^ 9 ss. [cf. sapi^a. Men d>apvdKOu]; dJparaqpepvnc ;
Moaqpcpvqc; ’Opopcpvq^ [cf. supra, p. 151,

n. 2U Xaixaqpepvnc etc., et p. 493 s. v. farnaJt.

5) Cf. supra, p. 130, 63.

0) CIG. 3137, 1. GO = Michel, n® P) : Oavuiu rpy toO leXeucou xuxnv. — La Tyche

Nicephore est un type frequent sur les mommies des Seleucides: cf. Babelon. Les rois de Sprie, d’Arme'me

etde Commaghie, 1890, p. 24'^ i\ Fortune. La victoire, qa’eile leur apporte, a valu a plusieurs d’entre eux,

le titre de Ficcitor. — Cf. en general Rohde. Der Griechische Roman, p.27S s.

7) Puchstein, Reise in Xord’Syrien, p. 33S s.
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occidentale en meme temps que le mithriacisme. Mats, comme celui-ci, elles

s'etaient compliquees de doctrines semitiques. La croyance que la fatalite accorde

et reprend la couronne, apparait dejii cliez les Achemeiiides \ Or, selon les

Clialdeens, le destin est necessairement determine par la revolution des cieux

etoiles et la planete radieuse qui semble commander a ses compagnes etait

concue comme I'astre royal par excellence. Ainsi le Soleil invincible ("HXioq

dviKUTo^), identifie avec Mithra, fut durant la periode alexandrine generalement

considere comme le dispensateur du Hvarenu, qui doune la victoire*. Le

monarque, sur lequel cette grace divine descendait, etait eleve au-dessus des

liumains et revere par ses sujets comme I'egal des immortels.

Apres la disparition des principautes asiatiques, la veneration dont leurs

dynasties avaient ete robjet. se transporta sur les empereurs romains. Les

orientaux saluerent immediatement en eux les elus de la divinite. auxciuels la

Fortune des rois avait donne la toute-puissance. A mesure que les religions

syriemies et surtout les my s teres de ^litbra se propagerent a Rome, la vieille

theorie mazdecnno, plus ou moins teiiitee de semitisme, trouva plus de defen-

seurs dans le monde otficiel. On la voit se manifester timidement d’abord, puis

s'affiimer de plus en plus clairement dans les institutions sacrees et la titulature

imperiale, dont elle permet seule de peiietrer la signification.

Dejtuis I'epoque republicaine on honorait sous divers noms a Rome la

•• Fortune du i)euple romaiu °
.,. Ce vieux culte national s'impregna de bonne

1) D.iu< flemd., i[f. iT). dit a propo8 do Fusurpation de Smenlis : 'Ev rf\ ydp dvOpbUTTFiii^ (pum oijk

^vr,v apa to llcWov -fivea^oi UTrorpaTT^Av^ cf. III. oF — Dans Plutarque. Vit. Alex., 30. Darius dit : Ei h upa
Ti; ouro: e'uiupTo; )jK6i Xpdvoc ... ut]beis uK\o^ uvOpLuiroc; KaGiaeiev etc xov Kupou 0p6vov TrAqv ’AAeHdvbpou

d ( if. sii^o'd, p. Idi 1. n. Id.

3i Ci\ 'i>jpra, p. dol. n. s. — Sur i^haiiia-h protecteur des rois. cf. supra, ch, i, p. ddi, n. o. Le Soleil resta

toiijo pour le^ ar^trolo^^ues la planete royale. cf. infra, p. d'O. n. d.

ti Dnns FAve-ta. Mithra est de.ia le plus pdorieux des dieux celestes , {supra, p. ddS, n. 4; ddh. n. 5) et

c’e^tloi ([ui roc'teille la Gloire, tpiand elle quitte Yiiaa Fiinple (Yasht. XIX. 35). D’autre part, c’e.st grace a la

posse-^iou da Jl> areno que Saoshyant opereia la resurrection (Ya>ht XIX. SOs.); or Saoshyafit est un substitut

de Mithra o^>ipr<t, p. 1'^^, n. th 11 seiuble bien q‘ie deja -ons les Achenienides Mithra ait ete adore par les rois.

couiuie ceiui qui doune la Gloire \supr(t, p. dd‘t n. 5). au mrMiie litre que sa compagne Anahita i Hoffmann.
Ati^zaa* tnts AiJtn p^rs. Mirtifr^r p. blti). Mithra resta au^si le defenseur particulier des diadoipies, cf.

}iupra, p. d”>d - <laiis le Font. Men e^t invoque dans le ^enIient loyal. e'e^t qudl y fut identifie avec Mithra
Ip. d.l.bn. 1 L— Finrluencp de Fa^trot'drie chaldeenne. le Soleil devient ie dieu des rois. meine en Perse.

Doj.i dau^ b‘ roniati d’Alex.iiiih e. Daiiu' c^t dit 'HXitu aovL/vaTeWtuv . et des titre'? analogue^ sont donnes
par le piotocnle anx Sa>'.inidcs Aiiuiiien. XVII. 5. .1; XXIII. (>. i; TheopiiyL, IV. s; Menandre Prot.. fr. 11.

\K hi 'Dindorfi cf. Feipp. Z I) MJr

,

XX, p. 7 1 . Ges ioi> sont lueiiie dits “ le genne celeste des dieux
(-Kyovoi htiOv I Drouni. /G r.

,

Ins,'), p eu\-mCnnes iXiddeke. Tabari, Gesvh.dtr Terser,

[

1
. F5-J. n. 1 . ot la dodiun- iran.enn- tinit aind par coniondre avec la theoiie egyptienne, tandis que dans
FEg\pre de- Ftideiiiee- cei toiue- expre--iou; con-aciees couiiue f^uuiAeuc ui o"H\iOf; ebtuKcv xqv viKqv (GIG.
io'i7 lappellent piutoi la com eption mazdeenne. 11 y a une penetiation reciproqtie des diverses theories,

dont la panviete de no'; source- ne permet pa^i de deineler clairement Fhistoire.

5) I 'urUina puhhea, Fortuna popnli Ronuini, Fortuna Urbis, plus tard Fortuna orhis Romani (Ammien,
XXV. 7). Gf. Preller-Jordan. Rbm, Myth., II, p. 1S3; Drexler dans Roscher, Lexikon, I. p. 1515 ss.
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heure des croyances de FOrient, on non seulement chaque pays mais chaque

ville adorait son Destin divinise \ Loi’sque Plutarque ^ nous dit que Tyche a

quitte les Assyriens et les Perses pour traverser I’Egypte et la Syrie et se fixer

siir le Palatin,cette metaphore est vraie dans un autre sens encore que celui qufil

a en vue. Aussi les empereurs, a I’imitation de leurs predecesseurs asiatiques,

reussirent-ils aisement a faire adorer, a cote de cette deesse de I’Etat, celle qui

veillait sur leur propre personiie. La Fortuna Angusti apparait sur les monnaies

depuis Vespasien ® et, de meme qu’auparavant les sujets des diadoques ceux

des Cesars maintenant pretent serment par la Fortune des princes La devo-

tion superstitieuse de ceux-ci pour leur patronne etait si grande qu’au moins au

ii® siecle, ils avaient constamment aupres d'eux, raeme pendant leur sommeil,

meme en voyage, une statuette doree de la dtiesse qu'ils transmettaient en

mourant a leur successeur et qu'ils invoquaient sous le nom de Forluna regia,

traduction de Tuxn pacnXeuj^ ®. En effet, quand cette sauvegarde les abandonne, ils

sont voufe au trepas ou du moins aux re vers et aux catamites taut qufils la

conservent, ils ne conuaissent que succes et prosperite.

Depuis le regne de Commode, duquel date a Rome le triomplie des cultes

orientaux et en particulier des mysteres mitliriaques, on voit les empereurs

prendre officiellement les litres de fins, felix, invictus, qui depuis le iiP siecle

font regulierement partie du protocole®. Ces epithetes sont inspirees par le

1) Sur la Tuxri TTepaotv, cf. supra, p. n. ± Sur la Tyche des villes en Orient, cf. Mordtmann,

Z.DM.G.j XXXIX, 1SS5. p. 4:2 ss. Cette deesse est tiguree tres frequemrnent sur les monnaies munici-

pales, cf. p. ex. Warwick Wroth, Greek coins of Galatia, Cappadocia and Syria, p. 322 ss, — Yoyez surtout

le curieux discours que les mages auraient tenu au roi de Syrie lors de la fondation de Seleucie (Appien,

Mithr.f'^K — Le culte de iaTuXriTf]C TioXeuLft; persista tres tard a Constantinople, cf. Burckardt, Zeit

Constantins, 2® ed., p. 410, 421; Strzygowski, Analecta Graeciensia {Festschr. zur i2 Fhilologenvers. in Wien)

Graz, 1S03, p. 141 ss.

2) Plut. De fort. Boman., c. 4, p. 317 F.

3) Sous Galba, on trouve sur les monnaies une Fortuna Augusta, sous Vespasien, la Fortuna Augusti, cf.

Drexler, 1. c., 1524 s.

4) Cf. supra, p. 2S5, n. 4 et 0.

5) Parmiles honneurs d^cernes a Cesar, figure celui de Tqv Tuxqv auToO ouvuvai (Dion, XLIV. 6, 1, cf. 5iJ,

Ih Dion donne aussi (LVIL 8. 3) comme preuve de la moderation de Germanicus que out’ ouvtjvcn toT^

dvepiuiTott; Tqv ^auToO tux^v ^ireTpeTrev. Cf. Epictete, Dissert, IV. 1. 14 : Nq xqv Kaiaapo; Tuxqv; Dion,

LXXV, 14, 7 : Tqv xe Tuxqv auToO Trdvxec oi OTpaTiLurai kuI ol pouXeurai uuuvuoav.— On voulait obliger les

Chretiens a jurer par la Fortune imperiale : Acta Polycarpi, c. 9 (p. 80, Ruinart), cf. Eusebe, Hist, ecrl

,

IV, 15. IS r^Oiioaov Tqv Kaioapoc; TuXqv; Acta ApoVonii, c. 3 {Anal. Bolland., XVII. p. 287) ;’'Oqoaov xqv

Tuxqv Kouobou toO auTOKpatopoc: cf. CIG. 4554= Waddington. 2513 : Dedicace d’un TuXaiov a Aera (Syrie >

birep cRjuTqpiotc^ Kcd veiKqt^ Kouuobou. Cf. aussi p. 285. n. 1. — Origene, CQ}itra Celsum, \ HI, 05 (p. 281 s.

Koetschaui disserte sur le serment par la TuXq PaaiXemc. — Les latins jurent par le genius du prince plutot

qne par sa Fortune; cf. Mommsen, Staatsrecht, IP, p. SU7 et supra, p. 284.

6) Capitolin, Anton. Fins., c. 12; Marc. Ajiton.PhiL. c. 7; Spartien, Sever. imp.,Q. 23.

7) Ces idees persistaient encore sous Valentinien. La veilie de sa mort un songe lui presage: Fvrtunam

eius esse discessuram (Amniien XXX. 5, 18',

8) Dion Cass., LXXIL 15, 5 : Kdppoboq ... euaePn^ emvxnq ... dvkqxoq, cf. ibid. 15, 3;Lampride, V. Com-
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fatalisme special que Rome avail emprunte a rOrieiit. Le monarque est

pieux car sa devotion pent seule lui conserver la faveur particuliere que

le ciel lui accorde ; il est heureux ou plutOt fortune (euTuxi]<^), preciscment

parce qrril est illumine par la Grace divine: enfin il est invincible, car la

defaite des ennemis cle I'ernpire est Ic signe le plus eclatant que cette Grace

tutelaire ue cesse pas de I'accompagner. L'autorite legitime n’est pas donnee

par I'heredite ou par un vote du senat, mais par les dieux ^ et elle se manifeste

par la victoire ^

Tout ceci est conforme aux vieilles idees mazcleennes et Femploi du

dernier adjectif traliit de plus Taction des theories astrologiques, qui s’etaient

melees au parsisme. Livicfiis. ’Avikiito^, nous Tavons vu, est le qualificotif

ordinaire des dieux sideraax importes de TOrient et avant tout du Soleil*.

Les empereurs out evidemment clioisi cette appellation pour se rapprocher

de la diviuite celeste, dont elle dvoquait immediatement Tidee. La doctrine

que le sort des etats comme celui des individus est lie au cours des astres,

avail eu pour corollaire cede que le chef des planetes etait le raaitre de la

Fortune des rois h Cetait lui qui les elevait sur le trune ou les en precipi-

tait. ({ui leur assurait les triomphes ou leur intligeait les clesastres. Sol est

considere eunniie le compagnon (comc.'s) de rempereur ®et comme son preserva-

modi, c. 10 et Dessau. Inscript., n° loo. ConnnoJe ne revolt (*ependant d’nrdinaire que les surnoms dQpius,

felix (Laiitpride, 1. c ,
c. 1 : Cuhon, yh^nnnii^s, t. Ill, p. ol ss.G Septirne Severe porte celui d'ini'ictHS sur

les monuaies non sur k‘r- in->crip!i<)iis. j'A' r i,iiictH< e^t de reyde deptiis Caracalla. A la fin du vi* siede,

Ju-tin II pteiul encore les titre^ dkoutAik viKi-iT/jC , cf. EvaKrius. V, 4 (p. 1U7, :V2. ed. Bidez et Par-

laentieri. — Uii uvait deja Lnevo it didos Odar line -statue avec la dedicace : Geuj dviKqiuj iDion. XLIII, io.

d). — La Victoria Amjusti fiit divini-ce coiuine sa Fortuna; of. BaudrillarL Les divinites de la cictoire, 1<S04.

p. dN s^.

1) Finuiciis Matornns '••yiatiies , TV. 1 ; lO) affinne. eu a'^trolo^ue, que \ Si dominus ipsius siijni in quo est

Fortunne lo'ais incentns et duounns partnini tarttai ... bene fuerint collocati, ... facient imperatores ; sed qiio-

nnn imperimn p^>r totins orhis sq^atia dirnjafur et quoriitu tant<t potestas sit at ad deonim numen accedant.

Cfi Lamprido, Vita IJeliopub., 'M, ( (Jurda/itimi^i ^^oht dicere: i >npf raturem esse fortnnae est QiVAnonym, post

Dion., ed. Din-lort', p. -do : Ai'pqVntvi')C trpauKe ... tuv Oouv bajpi-jaduevov xqv Tiopcpupav Kcd rov Xpdvovxfj^

f^aai/Xeiac opiuai, etc., cl infra, p. d'd, n. i;.

-j Cotie idee O':! i<juvont e.\piimoe : cl. Maruei 1 . Fancy. Mar., il : i'estrae fortnnae, vestrae felicitatis est,

nnperator, quod lam milites vestri ad vcc^uiuni [nrienery lictoria. Voter les I'oriuules comme CIL. Ill, 1U17 :

O^'Hio imp-'ratoris Gordian> incirtn

d} Cf. Mdlala^. e.\tr. a it. II. p. 0^ : 'On euTuxdj; fpspovTai ol Ttuv TTepcrdv paoiXeT^ eiq tou(; uoXe!uou(;

Uj; TuuuvTe; xa TCuuapa aroi.xtio. La dtd’alte oiilove au puteiitat son caiaoteie divin ; Cl. IMarnei t., Payiey.

Marini., c. lo : Ue.r die Fersarum n>onqnafii s^‘ ante diqnatu^ tiuniini'm conjiteri, patri tuo (Diodetiem sup-

/dicat. CliOsroos dan^ Meiiandre Ppd.. ii. Il (p. 1 g. IFd. fiiin ,
Dmd..i prend les litres de gaaiXeih; paaiXe'ujv

trixvxq; euotpd^:. — U no "o’liide pa^ quo los ilhuloques a’oiit u^o des memes epithetes. Je n'ose citer

rmscriptiori do latiaredndoa iMhdiel. A4cuw/, id Id'^o ; B^'eAta uefnv Kai dveiKqxov Zaixctfpdpvqv.

Los Seleucides s'.mt viKoxopc: on viKippopei Id. aupm ,
}». n. Oh

1
! Cr. <npra, p. 47

a (](. supra, 2'^d),

fi Fol cofnes est frequent sur les monnaiis. >ur corlaines pieces ^Constantin, etc.) avec la Idgende
'Hvicto comiii on voit le dieu donnant a rempeieur uue vidoire.
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teur (conservator) personnel \ Nous avons vu que Diocletien reverait en Mithra

le fautor imperii sui

En se donnant le surnom d’ “ invincibles les Gesars proclamaient done

I’aUiance intime qu'ils avaient contractee avec le Soleil, et ils tendaient a

s’assimiler a lui. C’est la meine raison qui leur a fait prendre I'epithete plus

ambitieuse encore d’ “ eternels qui, usitee depuis longtemps dans I’usage

courant, s’introduit au iiG siecle dans le formulaire officiel. Cette epitliete,

comnie la premiere, estportee surtout par les divinites heliaques de rOrient,dont

le culte se repandit en Italic au commencement de notre ere. Appliquee aux

souverains, elle revele, plus clairement encore que la preebdente, la conviction

qu’etant en communion intime avec Sol, ils sont unis a lui par une identite de

nature ^

Cette conviction se manifeste aussi dans les usages de la cour. Le feu celeste

qui brille eternellement dans les astres toujours victorieux des tenebres, avait

pour embleme le feu inextinguible, qui briilait dans le palais des Cesars et qui

etait porte devant eux dans les ceremonies ofticielles Ge foyer constamment

allume etait deja pour les rois de Perse I'image de la perpetuite de leur pouvoir,

et il passa avec les idees mystiques dont il est fexpression, aux diadoques,

puis aux Romains De meme, la couronne radiee qua rimitation des Seleu-

cides et des Ptolemees, les empereurs prennent depuis Neron comme insignes

de leur souverainete®, sont une preuve nouvelle de ces tendances politico-

religieuses. Symboles de la splendeur du Soleil et des rayons qu'il darde, ils

semblaient assimiler le monarque au dieu dont I’eclat eblouit nos regards C

1) La litterature popiilaire. qui reflete les idees des classes inferieures, considere le Soleil comme le dieu

des souverains. Ainsi dans la passion des Quatre Coiironnes [cf. si{jjra,p. ilH, n. 1:2], c. 7 (p, :20. Wattenbach;

:

Philoaophi dixerunt : Adorent deum Caentrls. ^ Contlnuo inaut Lampadius trihunus : ^ Adorate dturn

Salem On insiste en vain pour les faire saciitier au Soleil. auquel Diocletien a fait construire un temple.

—

Dememe dans les Acta mart, or., p. 155, le Soleil est appele regis regum numen, et dans la PasAo S. Thomae,

le roi de rinde vent faire sacrifier rapotre dans le temple de Sol iHvicti,<simus {Acta Thomae, ed. Bonnet,

1SS3. p. I5b s.; cf. lib s.). — Dans le roman d’Heliodore. les rois d’Ethiopie descendent du Soleil (Rohde, Gr.

Roinan, p. 457, n. 7j.

'2t Cf. p. :287. n. 7.

3j J’ai insiste sur rhistoire de cette idee dans une etude swxVEternite des empereurs romains (Rev. d*hist.

etlift. reliq
,

t. I), Ls96. p. 455 ss. : cf. supra, p. — Les litres de Serenitas et meme de Claritas que Ton

voit Recorder aux princes (cf. Forcellini .8? rr.) decoulent de la meme conception.

4) Cf. Floras. a propos du foyer de Vesta: Ut ad simulacrum caelestixim siderum cusios imperii flamma

vigilaret.

5

1

Yoyez mon EternitS des emperem s, p. i41 s. — Sur la coutume iranienne, cf. en outre Ps. Clement de

Rome, HomiL, IX, c. 4 ss. (ed. Dresel, l^ad) et llapp. p. 119. — Le Hvarend porte le feu sur la

main dans les representations des monnaies deBactriane \sH]>ra,p, Idb, n“ 1)3 '.

G) Stephan], Eimlnis und Strahlenl'ranz (Mtnn. Acad. S^-PeterAmurg-j 1S59, p. 114 [474] ss.; Beurlier, Le

culte imperial, p. 48 ss.; Vievzo^. Romische Staatsverf.^i. II. p. 803, n. 4. — Notez surtout Fexpression de

TrebelL, T7^y GalL, c. 16 : Crinibus suisauri scobem asperslt, radiatus saepe processit.

7) Cf. Pseudo-Callisthene fr. c (t. IL p. 39j: la couronne d’Alexandre ressemble aux rayons du soleil. On

T. 1 .
37
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Quelle relation sacr^e etablissait-on entre le clisque radieux qui illumine les

ciel et le simulacre humain qui le represente sur la terre 1 Le zele loyaliste des

orientanx ne garda aucune mesure dans ses apotheoses. Les rois Sassanides,

comme autrefois les Pharaons, se proclamaient freres du Soleil et de la Lune

,

et les Cesars furent a peu pres de meme consideres en Asie comme des avatars

successifs d'Htelios Certains autoerates agreerent leur assimilation a cette

divinite. et se firent elever des statues qui les montraieut pares de ses attri-

buts Ils se laisserent meme adorer comme des emanations deMithra*. Mais

ces pretentions insensees etaient repoussees par le sobre bon sens des peoples

latins. Nous Pavons dit, on evite en Occident les affirmations aussi absolues. On
se complait dans des metaphores; on aime a comparer le souverain, qui gouverne

le monde liabite et auciuel rien de ce qui se passe ne pent echapper,au luminaire

celeste qui eclaire runivers et en regie les destinees On use de preference

d’expressions vagues, qui autorisent toutes les interpretations ®. On reconnait

que le prince est uni aux immortels par quelque relation de parente mais sans

en precise!’ le caractere Neanmoins la conception que le Soleil a Fempereur

sous sa garde et que des effluves surnaturels descendent de Fun a Fautre,

conduisait peu a peu a celle de leur consubstantialite.

croyait qii'une veritable aureole entourait a certains moments la tSte du prince; cf, Herodien, L 7, 5 : AeYov-

xa: oupdviov Tiepl if] KG-paXQ au'fpe’fevriaGai auruj (=c. a Commode j; Ammien. XXX, 5, IS :

Valentinien inoui ant ig}i€o lutnine cernehatiir; Mainertin, Piojcy. Maxim., lUa lux dirinum

verticeni rhfro orbe co)Hidecte/iS.

[' Aiumiuii XXni b, d * Apprdlari se patinutur Solis fratres et Lunae. Comparer les curieux details

rapport^!*- a propos de Ghosroes dans Cedrenus, L p. 7dl. ed. Bekker et dans Cramer. Atiecd. Paris., IL p. 337,

I. In ss. Cf. aussi supra, p. n. k — Pour les Pharaons, cl. Maspcro, Hist. Orieftt., t. 1. p. 2H3, n. 1. —
All iv" sitjcle. le loi Aizanes d’Aksoun prerid le titre analogue de uiot; GeoO dviKriTou 'ApeLU(;. Le nom grec

d’Ares tratluil cebii d'un dieu ethiopien Malirem
;

cf. Miilier. Dtnhsciir. Wiener Akad., pJiil. Inst. Classe^

XLTH. n® 1 1
1
que me signnle M. Xoldeke.

-2 Dittenljerger 1 P® ed.i. rr^ dPf ]. 4 :
'0 vcoq TaTo: KaTuap (Cnligula); Lanckoronski. ^^iJ!es de

PiAdie. t. 11. p. ddl '.Sagalas^osl : Naui ‘HXiuui Nepujvi; In^^cr. gr. Gr. 5714 : Xeron est appele veoi;

"HXioc ^Tn\''uu;a^ xoT; 'EW'ioiv: Lanckoronski. p. 51S. n^ S5 fTermessos) : KaivcrTavxeivuj [veuj] ‘HXiiu irav-

xexuTTTqicf. Ammien. XXll. Q. Id a piO[)OS de Julien : Salutnre sidus i)duxisse eois partihus.

1 Trebell. Poll.. ^inUieni, c. In ; Stutnam sibi muiorem cohjsso fieri praecepd Solis huhitu. — Statue d’un

ernpereur dans la Pi-idieavec rm'Criptioa”H\io^ tipiTriro^, Piev. archeoL, iNS7, p. bb. — Constantin meme se

seralt fad elever uue '-bpoe avec I'in^cription KwvOT'tvTivLy XduTTOVTi ‘HXiou biKrjv, (Cramer, Anecdot. Paris.,

II p. 500
, !L 5: cf. Cmdin . De unuin., p 41. 1. lo. td. Bonn). Julien aurait fait dresser sa statue entre cedes

lie .Mars et de Meic ire I'^nzom.. V. I7u — Sur la statue de Xeroii transformee en une image du Soleil, cf.

Deleha}e. Analecta BoUand.. XVI, }>. :25Q.

i’ Dion Cassius, t. II. p. 15 ; rT})ouKuvricriuv ae iXeroii) ibg kuI tov MiOpav; cf. Pseudo-Callisthene. k.b,c, d

(t. 11. p. 37 ss.i et p. 550 . n. 3.

o) Pi'itaique. Ad princ. nierud., -kp. "noF; Tiiemistius, p. 17S. ed. Dindorf.
;
Libanius. Or. Xll. In Iiilian.,

p. b>l et BO.'). Reiske (KCt-'^dTrep lyXiov Xe.XqGev oebev xtuv eirl ‘fq; oiiiujc oube 06 tujv bpiuuevujv oubev).

Himeiius, Kdug. Xll ip. 51. ed, Didoii; Cori]>pe. IV. ob, 5bn.

o: Pai e\om[>le CeLe dnu- Uii^ene. CvHtr<i Cets., V, OJ fp. 57'.k Koetscliauj : Ti to beivov ... ebucviueoGai

too; iv dvdpdjTTOK buvdOT.^; K>ti lu: oub^ xoOtou: dveo baiitovLUs loxdo; xtuv xqbe n^iLuu6vou(;.

7) Ammien, XXY, 3. 17 : Prineipatutu a cvgnatiune caeiitum defiacntern

.
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Or, la psychologie enseign^e dans les niysteres fournissait de cette consub-

stantialite une explication rationnelle, et lui donnait presque un fondement

scientifique, Suivant ces doctrines, les ames preexistent dans Fempyree, et,

lorsqu’elles s’abaissent vers la terre pour animer le corps ou elles vont

s’enfermer, elles traversent les spheres des planetes, et recoivent de chacune

quelques-unes de leurs qualites h Pour tons les astrologues, le Soleil, nous

Favons rappele, est la planete royale et c'etait lui par consequent qui donnait

a ses elus les vertus du souverain ® et qui les appelait a regner.

On apercoit immediatement combien ces theories ^ etaient favorables aux

pretentions des Cesars. Ils sont veritablement les maitres par droit de naissance

{deus et dominus ncdus car des leur venue au monde des astres les ont destinfe

au trdne ®; ils sont divins, car ils ont en eux certains elements du Soleil, dont ils

sont en quelque sorte Fincarnation passagere. Descendus des deux etoiles, ils y
remonteront apres leur mort pour y vivre eternellement axec les dieux leurs

1) Nous aTons expose cette theorie ci-dessns p. 38 s. Nous y reviendrons dans le chapitre iv, p. 300 ss. —
Une allusion tr^s claire y est encore faite a propos de Theodose par Pacatiis. Paue^. Theodor., c. 6.

2) Vettius Yalens dans le Catal. codd. astral, Venet., p. SS :
'0 uev ouv TravreTTouTi'ii; "'HXioc ... oripaivei diri

Yevdoeuj^ PaoiXeiav, f]Ye,uoviav; Julien de Laodicee. dans le Cat, codd. astr. FJor., p. 135. 1. 3U : ...

paoiXeuf; Ktti r]Yeuujv roO ouuTravTOi; koouou KaGeoToic. Julien, Op, IV, p. 145 C; Episf., 70 : '0"HXiog

exaHev dpxovraq; cf. notre inscr. 462 et note. — La doctrine de Firndcus Jlaternus 'IL 30, § 5 ss.). qui

soustrait I’empereur a Tinfluence des etoiles. lui est toute porsonnelle et inspiree par la crainte de la police;

cf. Bouch^-Leclercq. Astrologie grtcqiie, p. 567 s. — Une theorie “ chaldeenne divergente enseignait que

le Soleil donnait leur ante a tous les hommes; cf. Censor., De die nnt ,S : Soh>yi qui stilJas Ipsas quihus move-

mur permovet. aniaiam nobis dare qua regamiir et Ausone, De rat. piierperii ip. 95. Peiper).

3) Et aussi leurs defauts aux tyrans. cf. Hermes Trisin., Poemayider, I, § 25 : Tame en remontant abandonne

a la quatrieme zone, celle du soleil, xqv dpxovxiKriv uirepqqpaviav dTrXeoveKTrjxov.

4) Cf. sur ces doctrines, mon EternitS des emperears, p. 446 ss. — Lorsque Diocletien divisa I’empire et le

pouvoir, la theorie du monarque-Soleil subit un rude accroc. Dans le GenelhL Mar., 13, on'troave bien un

essai de comparaison des deux einpereurs avec le Soleil et la Lune. mais le parallele est boiteux. li fallut

chercher autre chose, et les Augustes et Cesars se dirent lorii et Hercnlii, c’est-a-dire apparentes au dieu

supreme, destructeurs des geants et a celiii qui I'aide a triompher de ses adversaires ^s)tpr(t, p. lb's). Ils affix*-

ment d’ailleurs plus categoriquement que jamais leurs relations avec ladlvinite; cf. Schiller. Gesch. Piuni.

Kaiserzeitf II, 1887, p. 156 et Finscr. d’Arycanda, Arch. Epigr. Mitt,, XXL p. 04 : Tluv Oeujy xujv duoYevujv

uuOiiv. Cf. note 5, — Sur les rapports d'Hercule avec les empereurs, cf. Pinscher. I. 2080 ss. Deja

a Pisaurum, sous Aurelien, on fait une dedicace Hercidi Aug. cotisorti d. n, Aurtliani invict i [OvelW. 1532). sans

doute apres la victoire de reinpereur sur les Germains pres de Funam Furiuitae (Schillei.<vh rit
, L p. S54, n. 6).

5i Monnaies d’Aiirelien avec lalegende deo et domiyio nato AiirAlano AugHsto, Cohen VI. p. 167 = Piohde.

Die Miinzen Aurelians^ ISSI. n'’ 3 IS. cf. 317. — D’autres monnaies avec dens tt domi,i>is an /irdiis sont citees

par Beurlier, Cidte des empereurs, p. 51; cf. Mommsen. Staaisrecht, Il'b p. 760, n. 2. — Longtemps avant de

devenir officielle, Texpression a du etre employee dans Tusage courant icf. SH}>r<(^ p. 2n3, n. 7 . Apres Virgile

{Aen., IX, 642 : Apollo affaiiir Iiilum : Dis geyiite et yenituve deos), Seneqoe iCoti^oh ad Marc., XV, L dit

;

Cuesares qui dis yeniti deosqae yeniiuri dicantur. De nieme dans I'inscr. CIL. III. 710, Diocletien et 5Iaximien

sont appeles diis yeniti et deoruni creatores

;

cf. Genedd. Maxim., c. 2 : Siquidetn vos dis esse yettifos et

noynmibus vestris sed mayis viiiittibns adprohitis

;

cf. Hid., c. 3,

6) Cl. Xlamert., Genethh Maxim., c. 10: Ceterae virtutes processu attatis eveniiuit ... t^olae cum nascentibas

pariter oriiifitur pietas otque felicitas [allusion an titre de pins, felix, cf. ci-dessus. p. 287]; naturalia sunt

enim aynmonm boyia et praeynia fatorum. Cf. supra, p. 288, n. 1.
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egaux ^ Le vulgaire allait jusqu'a se ligurer que I'empereur defunt.tout comme
Mithra ^ la fiii de sa carriere, etait euleve par Helios sur son quadi’ige resplen-

dissant ^

Ainsi la dogmatique des mysleres persiques combinait deux theories d’ori-

giiie differente qui Tune et raiitre tendaient a elever les princes au-dessus du

genre liumain. D'une part, la vieille conception mazdeenne du Hvarend, btait

devenue la ~ Fortune du roi qui eclaire celui-ci d’une grace cHeste et lui

apporte la victoire. D’autre part, Fidee que I’ame du monarque, au moment on

le destin la faisail choir ici-bas, recevait du Soleil sa puissance dominatrice,

permettait de soutenir qu'il participait de la divinite de cette planete et etait son

representant sur la terre.

Ces croyances peuvent aujourd'liui nous sembler absurdes et prescjue mons-

trueus(‘s. Elies se soiit ueanmoins imposees durant des si^cles a des millions

d'hommes tres divers, ([u’elli's rthuiissaieiit dans une meme foi monarchique.

Si les classi-s iiislruiles, oii la tradition litteraire maiutint toujours quelques

restes du vieil esprit lepublicaiii. coiiservaicnt un toads de sceplicisme, k senti-

ment poiiuluii'e accueillit avec ciinipl.dsaiu'e ces cliirneres theocraliques, et se

laissa eniiveruer [)ar dies aus-i loiiLileiiqis ([ue diu'a le pagauisme. On pent

ineiiie dire (ju'elles sur\ I'cureid a la cliule (h's idoles, et ipu,' la veneration des

tbules au.-'i bien (|ue le ceivuioiii.d de la cour lie cessereiit point de coiisidercr la

pei'-'iiiiiie du souvei’ain cDiniiie d'une C'Seiice surhumaine. Aurelieii avait essaye

d'ill'^iitller iiiit' I'eligion ulticielle a^'C/ lame puiir tmibra^ser tons les cultes

tie -;e>t'’taN. et i[ui aurait servi, coimiie cliez les Perses de jiistitication et de

siiiilieii a rab--tiliiti'me iiiq)i''i ial.t '.ette tentative eelioiia grat'P .-iirtout a I’opposi-

tioii ii-iV'diieiiltle ilea elii etieiia. Mais ralliaiico du tn'me et de Pautel. que lesCesars

du III" >iecli' avaieiit rewe. ri'nlisa sous iiiit' autre forme, et, par un etrange

reliiiir des clinsi'>. rimlise t'lit aiijielee a soutenir I'editice dont die avait daranle

le.' ba.'ea. E'l ell viv' que Ir's pi'etivs de Sth'apis, de Baal et de Mithra avaient pre-

paree. s'aclie\a >aus eiix et coiitre eiix: mais ils n'en avaient pas moiiis preche

les preiiiiera ell Occiileiit le droit diviii (le> rois,et avaient ete ainsi les initiateurs

d'uu iiioiuenieiit iloiit les re[iercussious ilevaient se iiroloiiger a riiitiui *.

1
‘ a n-t il> Kill,, VI, loMV.lurs de son apotheose il est .'<i<hribus

r,'C‘ 1
1' '! op ' !t . p .

1 piot'j, Mtn ii r U ,p. \:o, pt B.tohrcri'-' — I/enlpveiiP'nt de Constance Chlore s ir

In rl; ir dll S< -n-il {i„*,iO’ stir un tiiptvipae d’ivoire du Rriti'ib Museum iDarem’ner/ ot Sa/i o. r., Dtp-

p. {JTi-P rifT. 'Jb-d 1/ :,t-:i]’rntatii>n est due a M. ihaoven. — Sur rasc^-'nsidn de Mithra. ‘it

p 1 7d et M f"' <1. nil IV p
'

I

‘.hi r. I h.f no "tet**! . Z‘ 1. 1 1 1
. p \ \v,

i PiMiiq '11'. O'r.u. ero ip'dre emporem f dpinan le le catf'chi^iine <le Xafndeon I-- 'Paris.

1 n>s. p hs ;
“ p.irt'e <p,io Pnm vii enuihlant n')he einpereur de dons, soit dans la paix sijit dans la guerre,

r I ^ 'd’n n ‘to - ^ ra r.
!'

'

m--' hj '.p r :n>*re do -
1 p i'-,ince et image sur la terre. . — Les nia?es de la



CHAPITRE IV

LA DOCTRIAE DES MYSTERES

Durant plus de trois siecles le mithriacisme fut pratique dans les provinces

romaines les plus distantes et dans les conditions les plus diverses. II e>l

inadmissible que, durant cette longue periode, ses traditions sacrees soient

restees immuables, et que les philosophies qui regnerent succcssivement sur les

esprits. ou meme la situation politique et sociale de I'empire, n'aient pas exerce

sur elles quelque action. Mais, si les mysteres perses se sont certainement

modifies eu Occident, I'insuffisance des documents dont nous dispo.sons. ne

nous permet ni de suivre les phases de leur evolution, ni de distinguer

nettement les differences locales qu'ils ont pu presenter h Tout ce qui nous est

possible, c’est d'esquisser les grands contours des doctrines qui y etaient

enseignees, en marquant par endroits les additions ou les retouches qu’elles

paraissent avoir recues. D’ailleurs les alterations qu'elles subirent, furent,

somme toute, superficielles. L’identite des images et des formules hiei-atiques

dans les temps et les lieux les plus eloignes montre qu’avant l'epo(jue de son

introduction dans les pays latins^. ce mazdeisme ret'orme avail deja constitue

sa theologie. Contrairement a hancien paganisme greco-romain, assemblage

de pratiques et de croyances sans lien logique. le mithriacisme avait en effet

une veritable theologie, un systeme dogmatique empruntant a la science ses

principes fondamentaux.

cour de Darius n’auraient pas desavoue ces parole-. Pour eux au^si la vlctoTe prouvait le droit divin du

monarque et celui-ci etait eiKubv 0eoO toO ret TtdvTa acuuOVTOc; (p. dsP n. 7 r.

1) Cf. su^jra, p.

Cf. supra, p. 7 et p.
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On semble croire en general que Mithra est le seul dieu iranien qui ait

introduit en Occident, et que tout ce qui dans son culte ne se rapporte pas

directement a lui, est adventice et recent. G’est Id une supposition gratuite et

erronee : Mithra fut accompagne dans ses migrations ^ par une grande partie

du pantheon mazdeen, et si aux yeux des fidMes il est le heros principal de

la religion a laquelle il a donne son nom, il n’en est pas le dieu supreme.

Au sommet de la hierarchie divine et a I’origine des choses, la theologie

mithriaque, heritiere de celle des mages zervanistes pla^ait le Temps infini.

On Tappelait parfois AnLv ou Saeculuni, Kp6vo(; ou Satunms, mais ces desi-

gnations etaient conventionnelles et contingentes, car il 6tait regarde comme
ineffable, comme sans nom ^ aussi bien que sans sexe et sans passions *. On
le representait, a I’iniitation d'un prototype oriental, sous la forme d’un

monstre humain a tete de lion, le corps entoure d’un serpent La multiplicite

des attribuls dont on surcharge ses statues repond a I'indetermination de son

caractere. Il porte le sceptre et le foudre comme divinity souveraine, et tient

dans chaque main une clef, comme niaitre du del dont il ouvre les portes ®. Ses

ailes symbolisent la rapid! te de la course, le reptile, dont les anneaux I'enlacent,

fait allusion au cours sinueux du soleil sur I'ecliptique, les signes du zodiaque

graves sur sou corps et les einblemes des saisoiis, qui les accompagnent,

rai)pellent les plienomenes celestes et terrestres, qui marquent la fuite eternelle

des amiees. 11 produit et detruit toutes choses, il est le maitre et le conducteur

des (|uah'e elements qui composent I’linivers, et il reunit virtuellemeiit en lui

la puissance de tons les dieux, qu’il a engendres seul h Parfois on I’identifiait

au Destin®, d'autres fois on voyait en lui une lumid’e ou un feu primitif®, et

rune et I'autj'e conception permettaient de le rapprocher de la Cause supreme

des stoTciens. chaleur partout repandue et qui a tout forme, et cjui, consideree

sous un autre aspect, etait I’Efuapi-ievn

1) cr. p, i2;t.

Cf. p. IS ss. — Le systeme mithriaque e^t done en un certain sens moniste, non strictement

dimliste, comme celui de TAvesta.

3t (if. mijra, p. 7G ss. Les tlmolog-iens mithriaques ont puse livrer a cesujet a des dissertations analogues

a cedes <iu Pseudo-Denys I’Areopngite dans le De dirinis nominibns Aligne, P.G., III, p. 595 s.).

i) Gf. supra, p, et Minukhard, VIII, 9 (p. 3:1, West.).

5' Cf. supra, p. 79 s.

6

1

Cf. S’ fpra, p. S*2 ss.

7 1 Sur tout ceci, cf. supra, p. si s.

S) CS. supra, p. IS n. 2, p. Sti ss.; cf. Luka^, Gru,idne./rilfe der Kosmot^Ofiien der aJteyx Vdlker, p. 126 s.

9i Gf. suprtt, p. ss. i-urrout >1, n. Gh et p. lo4. — Sur ies rapports de Zervan et de la lumiere primitive

dans les theories des nmges, cf. Spiegel. Eran. Altert,, II, p. 7G; Lukas, p. 127 ss., supra, p. 20, n. 3.

hM Zeller, Fhi'tx. <1. Gr., IVk p. 134, n. 2, 142 ss. — Les ouvrages Kara €iuapaevq<; de Diodore de Tarse

(Photius, cod, 223) et de Gregoire de Xysse {P.G„ XLY, p. 146 ss.) ne sont point diriges centre le stolcisme

luais bieu centre les theories astrolugiqaes atceptees par le mithriacisme.
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Les pretres de Mithra cherchaient k resoudre le grand probleme de I’origine

du monde par Thypothese d’une serie de generations successives b Le premier

principe, suivant une antique croyance, qui se retrouve aussi dans I’lnde et

en Grece, procreait un couple primordial, le Ciel et la Terre, et celle ci,

fecondee par son frere, enfantait le vaste Ocean egal en puissance a ses

parents et qui semble avoir forme avec eux la triade supreme du pantheon

mithriaque ®. La relation de cette triade avec Kronos ou le Temps, clout elle

etait issue, n’etait point nettement defmie, et le Ciel etoile, dont la revolution

determinait, croyait-on, le cours de tons les eveiiements, semblait parfois se

confondre avec le Destin eternel

Ces trois divinites cosmiques etaient personnitiees sous d’autres noms moins
transparents. Le Ciel n’etait autre qu’Oromasdes ou Jupiter, la Terre etait iden-

tique a Spenta-Armaiti ou Junon et TOcean s’appelait encore Apam-Napat ou

Neptune®. De meme que les theogonies greccjiies, les traditions mi thriaciues

rapportaient que Zeus avait succede a Kronos, le roi des premiers ages, dans

le gouvernement du monde. Les bas-reliefs nous montrent ce Saturiie mazdeen
remettant sou fils le foudre, insigne de sa puissance souveraine ®. Desormais

Jupiter regnera avec son epouse Junon sur les autres dieux, qui tous leur

doivent I’existence ®.

Les divinites olympic{ues sont nees en effet de I’hymen du Jupiter celeste et

de la Junon terrestre. Leur fille ainee est la Fortune (Fortuna primigenia), qui

donne a ses adorateurs tous les biens du corps et surtout ceux de Fame. Sa

bonte secourable Foppose a FAnanke, qui represente la fatalite rigoureuse et

immuable ®. Themis ou la Loi, les Moires ou les Fata etaient d'autres personni-

1) Voyez supra, p. 155. Cf. Diog. Laert., Prooem., § 9 : 'laropeT 'EKaraio? (sc. Hecatee d’Abd^re) Yevr]Touc;

elvai Tou^ GeoCx; Kax' auroui; (xou^ pdxouc;). cf. infra, note S et p. 290, n. 2. Suivant le systerne avestique au

contraire, ies dieux n’ont pas 6te enfantes par Ahura-Mazda, mais crees par un acte de sa toute puissance.

2) Cf. supra, p. 155 s.

3j Voyez le debut de riiymne a Yerethraghna conserve par MoTse de Khoren, I, 31 :
“ II traversa le Ciel, il

traversa la Terre, il traversa aussi la 5Ier purpurine, „
— En Chaldee, Anou, le del, Bel, la terre, Ea, Tocean,

forment pareillement la premiere triade (Ma=:pero, Hist, peuples Oritnt., I, 650 ss.). et Ton trouve chez les

Chaldaei une trinite forinee de Jupiter, Neptune et Pluton (Kroll, De orac. Chaldaids, p. 37). G’e:?t certaine-

mentaux Babyloniens que les mages ont emprunte la coutume d adorer des triades divines. On la trouve a

Zela (Strabon. XI, 2S, 4, p. 512 G), et aussi a Trebizonde, si Ton pent en croire les actes de Eugdie (cf.

Tappendice de ce volume b — Voir aussi supra, p. 208 ss.

4) Cf. supra, p. 86, et infra, p. 296. n. 2. — Sur la persistance de ces idees en Armenie, cf. Abeghian,

Der armenische VolksgJauhen, Leipsig, 1899, p. 51 ss. — Le ciel etait aussi regarde comme le si^ge du dieu

supreme par les manicheens, cf. Beausobre, Hist. Munich., t. I, p. 563.

5) Cf. supra, p. 137 s., 142.

6) Gf. supra, p. 156 s.

7) Gf. supra, p. 137 s.

8) Gf. August., Contra Faust., XV, 5. apropos des manicheens ; Adiangis etiani inntimerahiles regnicolas

et deorum agmina et angdorum coJiortes quae omnia non condidisse d^nm d^ sua substantia genuisse.

9j Gf. supra, p. 151 s.
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ficatious du Destin, qui manifeste sous des formes variees sa nature suscep-

tible d’uii developpement iiifiui \ Le couple souveraiii a encore donne le jour,

noil seulemeiit a Neptune, qui est deveiiu leur egal, mais a toute une lignee

cVautres immortels : Artagnes ou llercule dont les hymnes sacres ctiantaient

les travaux heroiques; Sliarevar ou Mars, qui regnait sur les inelaux et soute-

iiait le guerrier pieux dans les combats; Yulcain ou Atar, le genie du feu;

Mercure, le messager de Zeus; Bacchus ou Haoma, personnification de la plante

ciui fournissait le breuvage sacre
;
Silvain ou Drvaspa, protecteur des chevaux

et de ragriculture; puis Anaitis, la deesse des eaux fecondantes assimilee a

Yenus et a Cybele, et qui, presidant a la guerre, etait aussi invoquee sons

le nom de Minerve; Diane ou la Lime, cjui produisait le miel employe dans les

purifications; Yanaihti ou Nike, cjui donnait la victoire aux rois; Asha ou

Arete, la Yertu parfaite, d'autres encore Cette foule iimombrable de divinites

trOnent avec Jupiter et Juiion sur les sommets eclataiits de I’Olympe, et com-

posent lour cour celeste®.

A ce sejour lumineux, ou resident, resplendissants de clarte, les dieux supe-

rieurs, s'oppose un domaine teuebreux situe dans les profoiideurs de la terre

Abriman ou Pluton, engeiidre comme Jupiter par le Temps infiiii®, y regne avec

Hecate sur les monstres malfaisants produits de leurs accouplements impurs®.

Les demons. suppOts du roi des enters, sont montes a I’assaut du del, et ont

tente de detrOner le successeur de Kronos. Mais ces monstres rebelles, foudroyes

comme les Geaiits grecs. par le maitre des dieux, ont ete precipites dans les

abimes dont ils avaieiit surgi b Ils peuvent cependant encore en sortir,et vaguent

ii la surface de la terre. pour y repandre les fleaux et y corrompre les hommes.
Ceux-ci, pour detourner les maux qui les menaceiit, doivent apaiser les esprits

pervers en leur offrant des sacrifices expiatoires. L'initie sail aussi, par des rites

1 Xous aYon-5 parle des difieients aspects du culte du Destin a propos de Zervan et de Caelus, p. 86 ss.

;

des pi.inetes,
;
do Foiluna, p. 151 s.; des^Ioires. p. 150. — La relation entre ces divers dieux est aussi

indetei iiiinee qiie celle de hi Cause premiere, de TEiuapuevri et de Zeus dans le stoicisme
;
cf. Zeller. Philos.

Gr., IV'^, 1 12, 2. — II est possible qu5i la tin du pa-^anisme les theologiens mithriaques aient combine avec

I’ancienne doctrine de la generation, celie de remanation.
*2' Sur loutes ces divinite-, ch '^uj>ra, ]>. 142 ss. — On n’a aucune preuve de Texistence des six Amshaspands

dan^ le ndthriucisiiie.

3) Cf. p. 12d.

4- Sur la clarte d'Ormuzil. et robscurite d‘AlinTian, cf. su/jra, p. 20, n. 3 et les auteurs cites, p. 131, n®® 3 et

11. — Coiiquirer avec Potph..'/t’ L/C Pyth., 41 (ru utv amua (piuTij, le Yasna, XXXVI, 14 il, p. 202. Darmes-
teter). — La conception nathriaque se rapproche beaucoup de ceile qu'expose Lactance, Divin. Inst.j 11,9

<p. 112. Brandt'.

5i Dans tou- les cysteines zervanistes le Temps engendre Ormuzd et Aliriinan, cf. supta, p. IS, n. 2, et les

auteurs cites, supra, p. 291. n, 9.

6j Cf. supra, p. i4<j s.

7) Cf. supra, p. 157 s.
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appropries et par la vertu des incantations, les asservir k ses desseins et les

(ivoquer centre les enneniis dont il inedite la perte

Les dieux ne se confluent pas davantage dans les spheres eth^rees qui

sent leur apanage. Si la theogoiiie les represente groupes dans fOlyinpe autour

de leurs parents et souverains, la cosmologie les montre sous un autre aspect.

Leur energie remplit le monde et ils sent les principes actifs de ses transfor-

mations. Le feu, personnifie sous le nom de Vulcain ^ est la plus elevee de ces

forces naturelles, et on fadore dans toutes ses manifestations, soit qu'il brille

dans les astres ou dans feclair, quul anime les etres vivants, provoque la

croissance des plantes ou se cache dans le sein de la terre. x\u fond des cryptes

souterraines, il brCilait perpetuellement sur les autels, et les fideles redoutaient

de souiller sa purete par des contacts sacrileges

Ils pensaient nal'vement que le feu et I’eau etaient frere et sceur^, et ils

avaient le meme respect superstitieux pour fun et pour fautre. Ils veneraient a

la fois fonde salee qui remplit la mer profoncle et qu’on pouvait appeler indiffe-

remment Neptune ou Oceanus. les sources qui jaillissent des entrailles du sol,

les fleuves qui courent a sa surface et les lacs qui s'y etaient en nappes lim-

pides ®. line fontaine intarissable coulait k proximite des temples, et recevait

les hommages et les offrandes des visiteurs®. Cette fons perennis etait k la fois

fimage des dons materiels et moraux que la bonte inepuisable du Temps infini

repand dans funivers, et celle du rafraichisseraent spirituel accorde aux ames
alterees dans ITternite bienheureuse f

La Terre productrice, la Terre nourricime, la Term mater fecond^e par les

eaux du ciel, occupait une place aussi importante, sinon dans le rituel du moins

dans la doctrine et les quatre Vents cardinaux, qu’on mettait en relation avec

les Saisons divinisees, etaient implores comme des genies tantbt bienfaisants

et tantbt redoutables *. Non seulement on les craignait en tant qu’arbitres capri-

cieux de la temperature, qui apportent le froid ou la chaleur, le calme ou la

tempete, qui humectent ou dessechent tour a tour fatmosphere, font naitre la

vegetation du printemps et fletrissent le feuillage d'automne, mais on les adorait

aussi comme des manifestations diverses de fair lui-meme, principe de toute vie

1) Cf. supra, p. 141 s.

2) Cf. supra, p. 146 s.

3) Cf. supra, p. 103 s.

4) Cf. supra, p. 234, n. 5.

o) Cf. supra, p. 08 s., 105 ss.. 142 ss.

6) Cf. supra, p. 55, n. 3; p. 101.

7) Cf. supra, p. 106 et p. 166.

8) Cf. supra, p, 98. 102 s,, 107, 137 S3,

0) Cf. supra, p. 91 a 97.

10) Cf. supra, p. 97.

T. 1 . 38
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Ell d’autres termes. le mithriacisme divinisait les qiiatre corps simples qui,

suivant la physique des aiiciens, composeiit ruiiivers. Un groupe allegorique

souvent reproduit, dans leqnel un lion representait le feu, un cratere. I'eau et im

serpent, la terre. figurait la lulte des Elements opposes qui s'entredevorent

constammeiit et dont la transmutation perpetuelle et les combinaisons infini-

ment variables provoqueiit tons les phenommes de la nature b

Des liymnes d’mi symbolisnie etrange chantaient les metamorphoses que

I'antitliese de ces quatre principes produit dans le monde Le dieu supreme

conduit un char attele de quatre coursiers, qui tournent incessamment dans un

cercle immuable. Le premier, qui porte sur son pelage eclatant les signes des

planetes et des constellations, est vigoureux et agile, et il parcourt avec une

velocite extreme la })eriplierie de la carriere fixee.Le second, moins fort et moins

rapide. a une robe somlire dont un seul cute sullumine aux rayons du soleil; le

troisieme marche plus lentenient encore et le quatrieme pivote sur lui-meme,

rongeant son frein d'acier, tandis que ses compagnons se meuvent autour de lui

comme autour d'une borne. Le quadrige tourne longtemps sans encombre,

accomplissant sa course perpetuelle, mais a un moment donne le souffle brfilant

du premier clieval torabant sur le quatrieme enflamme sa criniere superbe, puis

son Yoisin s'etant epuise en efforts, I'inonde d’une sueur abondante. Enfm
se passe un phenomene plus merveilleux encore : I’apparence de I’attelage se

transforme, les chevaux changent entre eux de nature de telle sorte que la

substance de tons passe au plus robuste et au plus ardent d'entre eux,

comme si un sculpteur, ayant modele des figurines de cire, empruntait a fune

de quoi completer les autres et fmissail par les fondre toutes en une seule. Alors

le coursier vainqueur de cette lutte divine, devenu tout puissant par son

triomphe, s'identitlait au conducteur meme du char. Le premier cheval est

rincarnation du feu ou de I'etlier, le deuxi^me de fair, le troisieme de feau et

le quatrieme de la terre : les accidents cfui surviennent a ce dernier representent

les iiicendies et les inondations qui out desole et desoleront notre monde, et la

victoire du premier est I’iniage de la conflagration finale qui detruira Fordre

existant des choses

Le quadrige cosmique que mene la Cause suprasensible, n’a point ete figure

par I'iconograpliie sacree. Celle-ci reserve a un dieu visible cet attelage emble-

matique Les sectateurs de Mithra, comme les anciens Perses, adoraieiit le

t) Cf. supr(t,p, lOi), 107 ss.

’2i CE*. t. IL p. f’»2 et ->/yr-7,p. inS. l»iG. — Une metaphore analogue est developpee dans Eznig. Refiit.des

sectes, I, 5. p. trad. Levaillant.

:>) Voyez ci-dessous p. ill 1.

4) Cf. p. n. 1.
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Soleil, qui traversait chaque jour sur un char les espaces du firmament, et

allait an crepuscule ^teindre ses feux dans Tocean. Lorsqu’il apparaissait sur

I’horizon, sa lumiere radieuse raettait en fuite les esprits des tenebres, et il

purifiait la creation ou sa clarte ramenait la vie h On rendait pareillement un
cube a la Lune, qui voyageait dans les spheres superieures sur un bige traine

par des taureaux blancs. L’animal agricole et reproducteur avait ete attribue

a la deesse qui presidait a la croissance des vegetaux et h la generation des

etres vivants

Les elements n’etaient done pas les seuls corps naturels qui fussent deifies

dans les mysteres. Les deux luminaires, qui fecondent la nature, y etaient

veneres de meme que dans le mazdeisme primitif, mais la conception c^ue les

aryas s’en faisaient, avait ete profondement transformee sous I'intluence des

theories chaldeennes.

Nous Favons dit les vieilles croyances des Perses avaieiit forcement subi a

Babylone Fascendant d’une theologie en apparence scieiitifique, et la plupart des

dieux de FIran avaient ete assimiles aux astres adores dans la vallee de FEuphrate.

Ils emprunterent ainsi un nouveau caractere entierement different du premier,

et le meme nom divin prit alors et conserve en Occident une double signification.

Les mages ne reussirent pas a mettre ces nouvelles doctrines cFaccord avec leur

ancienne religion, car Fastrologie semitique etait aussi incoiiciliable avec le

naturalisme iranien qu'avec le paganisme grec. Mais regardant ces contradic-

tions comme de simples differences de degre dans la connaissance cFune verite

unique, le clerge reserve a une elite la revelation des doctrines mazdeennes sur

Forigine et la fin de Fhomme et du monde, tandis que la foule devait se contenter

cFun symbolisme brillant et superficiel inspire par les speculations des Chal-

deens. Les allegories astronomiques derobaient a la curiosite des profanes la

portee veritable des representations hieratiques, et la promesse d’une illumina-

tion complete, longtemps retardee, entretenait Fardeur de la foi par Fattrait

fascinant du mystere

Les plus puissantes de ces divinites siclerales, celles qu’on invoquait de prefe-

rence, et auxquelles on reservait le plus d’offrandes, etaient les Planetes Con-

formement aux theories astrologiques, on leur supposait des vertus et des

relations dont souvent les raisons nousechappent.Chacune defies presidait a un

1) CL supra, p. 1“28 s.

2j Cf. supra, p. 127. — Des id^es similaires avaient cours dans le manicheisrae; cf Alex. Lycop., c. 5 (p. G.

ed. Brinkmann),

3) Gf, supra, p. 231.

41 Cf. supra, p. 73 et 19S ss.

5) Sur le culte rendu aux planetes, cf. infra, ch. v.
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jour cle la semaine, a chacune etait consacre un m6tal, chacune etait mise en

rapport avec un degre d’iiiitiation, et leur nombre avail fait attribuer au chiffre

sept uue puissance religieuse particuliere \ En descendant de I’empyree sur la

terre, les aines, croyait-on, recevaient d’elles successivement leurs passions et

leurs qualites Elies sont frequeminent figurees sur les monuments, tantdt par

des symboles qui rappellent soil les elements dont elles sont formees, soil les

sacrifices qu’on leur offrait, tantdt sous I'aspect des immortels qui siegent dans

I’olympe grec, Helios, Artemis, Ares, Hermds, Zeus, Aphrodite, Kronos h Seu-

lement ces images ont ici une valeur toute differente de cede qu’on y attache

cjuand elles represen tent Ahura-Mazda, Zervan ou les autres dieux du maz-
deisme. On ne voit plus en elles des personnitications du Ciel ou du Temps
infmi, mais seulement les etoiles lumineuses dont nous pouvons suivre la course

errante au milieu des constellations Ge double systeme d’interpretation etait

applique en particulier au Soleil, coni’u tantdt comme identique & Mithra et

tantdt comme distinct de lui. II y a en realite dans les mysteres deux divinites

solaires. Tune iranienne qui est I heritiere du Hvare perse, I’autre semitique qui

est un substitut du Shamash babylonien, identifie a Hithra

A cute des dieux planetaires, qui oat encore un double caractere, des divi-

nites puremeiit siderales recevaient leur tribut d’hommages, Les douze signes

du Zodiaque, qui. dans leur revolution quotidienne, soumettent les etres a

leurs influences contraires, etaienl dans tons les mithreums representes sous

leur aspect traditionnel. Ghacun d'eux etait sans doute I’objet d’une veneration

particuliere pendant le mois auquel il presidait, et on se plaisait k les grouper

trois par trois, suivant les Saisons auxquelles ils rdpondaient, et dont le culte

etait associe a celui qu'on leur rendait

Les signes zodiacaux n’etaient pas les seules constellations que les pretres

eussenl admis dans leur theologie. La methode astronomiciue d’interpretation

une fois admise dans les mysteres, fut edendue sans reserve a toutes les figures

possibles. 11 n'etait pas d’objet ou d'animal qui ne put etre regarde de quelque

fagon comme I'image d’un groupe stellaire. Ainsi le corbeau, le cratO-e, le chien,

le lion, qui entourent d’ordinaire le Mithra tauroctone furent aisement identifies

avec les asterismes du meme iioin \ Les deux hemispheres celestes, qui passent

1' Cf. p. 11,7 a

2 C.r. infra, p. ilOO.

Cf. supra, p. 112-117.

1) Cf. supra, p. CIO.

Cf. p. 2oo.

b) S ir les SiLMies do zodiaque, cf. supra, p. iUO a 112. — Sur le culte qu’on leur rendait, voyez aussi Coin-
inodien, Instruct , 1. 7, v. CjSs.
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alternativement au-dessus et au-dessous de la terre, furent eux-memes person-

nifies et assimiles aux Dioscures, qui suivant la fable hellenique, vivent et

meurent tour a tour *. La mytliologie se melait partout a I’erudition : les

byrunes decrivaieiit uu lieros, semblable a 1’Atlas grec, qui. portait sur ses

epaules infatigables le globe du firmauient et doiit on faisait rinventeur de

Fastronomie Mais ces demi-dieux etaieiit relegues a Tarriere-plan
;
les planetes

et les signes du Zodiaque garderent toujours uiie primaute incontestable, parce

qu’eux surtout, selon les astrologues, gouvernaient I’existence des hommes et

le cours des choses.

C’est la la doctrine capitate c{ue Babylone a introduite dans le mazdeisme : la

croyance a la Fatalite, I’idee d’un Destin ineluctable qui conduit les eveneinents

de ce monde, et est liee a la revolution des cieux etoilt§s. Ce Destin identifie a

Zervan devient I’Etre supreme, qui a tout engendre et regit I’univers. Le deve-

lopperaent de celui-ci est souinis a des lois innnuables et ses diverses parties

sont unies par une solidarite intime. La position des planetes, leurs relations

reciproques et leurs energies a tout instant variables, produisent la serie des

plienomenes terrestres. L’astrologie, dont ces postulat.s sont les dogmes, est

certainement redevable d’une partie de son succes a la propagande mithriaque

et celle-ci est done aussi en partie responsable du triornphe en Occident de

cette pseudo-science avec son cortege d’erreurs et de terreurs.

La logique rigoureuse de ses deductions assurait a cette immense chimere

une domination plus complete sur les esprits reflechis que la foi aux puissances

infernales et aux evocations, mais cette derniere avait plus d’empire sur la cre-

dulite populaire. Le pouvoir independant attribue par le mazdeisme au principe

du mal permettait de justifier toutes les pratiques occultes. La necromancie et

Foniromancie, la croyance au mauvais ceil et aux talismans, aux malefices et aux

conjurations *, toutes les aberrations pueriles ou nefastes du paganisme antique

se justifiaient par le role assigne aux demons, intervenant sans cesse dans les

affaii’es humaines. On peut adresser anx mysteres persiques le grave reproche

1) Cf. supra, p. 85 et p. Ill, n. 1.

2) Gf. supra, p. 90 et Bouche-Leclercq, UAsiroIogi^ grecque, p. 570, n. 1.

3) Gf. supra, p. li^O.

4) Necromantie; cf. supra, p. 70, p. 142. n. 1 etLucien extr. I ft. 11. p. 224— Oiiiromancie : inscriptions, ejc

visii, etc., t. IL p. 539, col. 2 et Marquardt. Staatsw,, IIP. p. loO. — Mauvais oeil : Jahn. Aherglauhe des husen

Blickes (Verhandl. der Ges. Wiss. zii Leipzig) 1^57), p. Oii -s., cf. p. lil et Darmesteter, Ormuzd et

Ahriman, p. 122. — Talismans : Pierres gravees. 1. 11. p. 447 ss. et <upra, p. llS. n. 4. Aniulette trouvee dans

un temple : mon. 251 c, cf. Jerome, fr. d, t. TL p. 19. — Incantations : Papyrus rnagiques; t. II, p. 55 ss. —
Extispicine : Theophane, t. II, p. 51.— A propos des mains iigurecb sur les monuments de Gross Krotzenburg

(mon. 247'''0» cf* supra, p. 123, n. 10. — Les ecrits parvenus sous le nom de Zoroaslre ou d’Hostanes

appartiennent a la iitteratiire niagique; cf. supra, p. 32. n. 4. — \ oir aussi les Actes de Bassa. t. II, p. 462.
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d’avoir excuse, peut-etre meme enseigiie toutes les superstitions Ce n’est pas

sans motif que la sagesse vulgaire faisait du nom de mage un synonyme de

magicien ^

Ni la conceplion d'une necessite inexorable poussant sans pitie le genre

humain vers un but iiiconnu, ni meme la crainte des esprits malfaisants attaches

a sa perte, n’ont pu attirer les foules vers les autels des dieux mithriaques. La
rigueur de ces sombres doctrines etait temperee par la foi en des puissances

secourables, compatissant aux soulfrances des mortels. Les planetes memes
n’etaient point, comme dans les livres didactiques des theoriciens de I’astro-

logie, des forces cosmiques clont Taction favorable ou funeste augmentait ou

diminuait suivant les directions d'un cours fixe de toute eternite. Elies elaient,

conformement a la vieille religion chalcleenue, des divinites qui voyaient et

entendaient, se rejouissaient ou s'affligaient. et dont on pouvait flecbir le cour-

roux et se concilier la faveur par des prieres et des offrandes Le fidele placait

sa coufiance dans Tappui de protecteurs bienfaisants qui combattaient sans

treve les puissances du mal.

Les liymnes qui celebraient les exploits des dieux, out malheureusement peri

presque tout entiers, et nous ne eonnaissons guere ces traditions epiques que

par les monuments qui leur servaient d'illustration Toutefois le caractere de

cette poesie sacree se laisse encore reconnaitre dans les debris qui nous en sont

parvenus. Ainsi les travaux de Veretlnaglina, THercule mazdeen, etaient cliantes

en Armeiiie, ou y disait comment il avait etouffe les dragons et aide Jupiter a

triomplier des geants monstrueux, et, de meme que les sectateurs de TAvesta,

les adeides roniaius du mazdeisme le comparaient a un sanglier belliqueux et

destructeur

Mais le lieros qui dans ces narrations guerrieres jouait le role le plus conside-

rable etait Mithra. Des bants faits qui dans les livres du zoroastrisme sont

attribues a d’autres divinites, etaient rapportes a sa personne®. II etait devenu

le centre d'un cycle de legendes, qui seules expliquent la place preponderante

1) Un esprit uussi eclaire (]ue Julien ne dedaignait pas de recourir a la magie (Kara raXiXaiutv, p.l97, ed.

Neumann . a’lssi les cliarlatans pullulent-iU sous son r^gne (Amniien XXII, 1:^, 7 1 .

'2 (if. p. -Jo, n. 2. lat magte n’etait peut-etre point develop[>ee dans la Perse ancienne(\Vindischmann,

<twl>^n, p. 2L'.p. rums en Cdialdee elle regne en maitresse, c’est de la quelle a passe dans le

mithriacisme, comme ra^lrologie quL comine elle, s’est imposee dans Plran sous les Sassanides; cf. Pline.

If, N.. XXX, }u 1)1 y'rfjibiis litiperet.

J. Vu\ez snprit, p. :jl. 12n. n. 11. — l.lf. en general sur reiement religieux qui est au fond de toutes les

doclnne-s a-trologiques. Houchd-Leclercq. A'^trol, grec<{ve, p. S2 et passim.

i Pf. sH}}ra. pib 1-Vq IVJ et infra, ch. v, debut. — Aristide fait allusion a ces fables quand il dit (t. II,

p. que les Clialdeeiis adorent * les heros priniitifs

5) Cf. supra, p. lUl et lb7. n.9,

G, Cf. p. ex. supra, p. 1S8. n. 6.
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qu’on lui accordait dans le culte. C’est k cause des actions eclatantes accomplies

par lui,c[ue ce dieu. qui n’a point dans la hierarchie olympique le rang supreme,

a donne son nom aux mysteres persiques repandus en Occident.

Mithra, nous I'avons vu\ etait pour les anciens mages le dieu de la lumiere,

et comme la lumiO’e est portee par Fair il etait cense habiter la zone mitoyenne

entre le ciel et les enters, et on lui donnait pour ce motif le nom de luealrng.

Afin de marquer dans le rituel cette qualite, on lui consacrait le seizieme jour

de chaque mois, c'est-a-dire son milieu. Lorsqu'il fut identifie a Shamasli, on se

souvint sans doute en lui appliquant ce nom d' " intermediaii'e que, selon les

doctrines chaldeeimes, le soleil occupait la position mediane dans le cliceur des

planetes -.Mais cette situation mediane n'est pas purement locale, on y attachait

surtout une signification morale. Mithra est le “ mediateur „ entre le dieu inac-

cessible et inconnaissable, qui regne dans les spheres etherees, et le genre

humain, qui s’agite et souffre ici-bas Shamash avait deja a Babylone des

fonctions analogues et les philosophes grecs aussi faisaient du globe etince-

lant, qui nous Y^erse sa lumiO’e, I’image toujours presente de I'Etre invisible,

dont notre raison seule concoit I'existence h

G’est sous la qualite adventice de genie solaire que Mithra a surtout ete comm
en Occident, et les representations figurees rappellent souvent ce caractere

d’emprunt. On avait coutume de le figurer entre deux enfauts portaut fun une

torche elevee Fautre une torche abaissee, auxquels on donnait les epithetes

enigmatiques de Cauih et Caiitopates, et qui n'etaient qu'une double incarna-

tion de sa personne ®. Ces deux dadophores et le heros tauroctone formaient

une triade, et Fon voyait dans ce “ triple Mithra „ soit Fastre du jour dont le

matin le coq annonce la Y'enue, qui a midi passe triomphant au zenith et le soir

s’incline languissamment vers Fhorizon, soit le soleil qui, croissant en force,

entre dans le constellation du Taureau et marque le commencement du prin-

temps, celui dont les ardeurs victorieuses fecondent la nature au coeur de Fete,

1) Gf, supra, ch. i, n. 46 s.

2) Bouche-Leclercq. Astrologie grecfpie, p. lOS ss., cf. Proclu^, T/ynm.. I. 5
:
("HXiot;') jaeacraTiFiv ^\ubv urrep

aiGepot; ^'bpqv. Cette succession des planetes est acceptee par tons les astrologues; cf. p. ex. Ps. Apomasar

dans le Laurent,, 28, 33, f. 143 iTTepi toO bidri ^raxOn Tfjv udoriv ?xeiv Ziuuvriv (Olivieri, CataL codd,

asti'oh Flor.y p, 52).

3) Voyez ce qui est dit ch. vi a propos du Christ ueaixpc.

4) D’apres Tiele, Assgrische Geschichte, 1886, p. 525, Shamash serait der Vermittler entre les dieux et les

hommes. On trouve la menie fonction attribuee a Gibil, le dieu du feu; cf. Tallquist, Die assgrische

Beschicorungsserie MaqlCi, p. 28, n. 2; H. Zimmern, Vater, Solin ii)id Filrsprecher, Leipzig, 1896, p..l2.

5) Voyez Mien, Kara faXiXaiuJv, p. 174, ed. Neumann : Proclus, Hgmne, I, 34 (p. 138, Ludwich). — Cf. CIG,

2635, V. 5, ToO p-eyiaTou kuI ^uqpave ardTOU 0€oO nos inscriptions 144, 576 [numeyi praesens,

numen praesentissimum) et sw/jra,p.42. n. 2.1a note sur les Heliognosti,

6) Cf. supra, p. 207 s.
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et celiii qui. deja affaibli. traA'erse le sigiie du Scorpion et annonce le retour de

riiiver. A uu autre point de Auie, on regardait run des deux porte-flambeau

comine I’embleme de la chaleur et de la vie, I’autre. comme celui du froid et de

la mort b Pareillement le groupe du dieu tauroctone avail ete diverseinent

expliqut§ a I’aide d'un symbolisme astronomique plus ingenieux que raison-

nable-; seulement ces interpretations siderales n'etaient que des jeux d’esprit

avec lesquels on amusait les neophytes avant de leur reveler les doctrines esote-

riques qui se rattachent h la vieille legende iranienne de Mithra. Le recit en est

perdu, mais les bas-relLfs nous en racontent certains episodes, et son contenu

parait avoir ete a peu pres le suivant

La lumiere jaillissant du ciel. concu comme une voiite solide, etait devenue,

dans la mytliologie des mages. Mithra naissant d’un rocher. La legende rappor-

tait que la “Pierre geiieratrice . dont on adorait dans les temples une image, lui

avail clonne le jour sur les bords d’un tleuve, a I’ombre d’un arbre sacre, et seuls

des pasleurs, caches dans la moutagne voisine, avaient observe le miracle de sa

venue au monde. Ils I’avaient vu se degager de la masse rocheuse, la tete coiffee

d'un bonnet plirygien, dejt\ arme d’un couteau et portant un flambeau qui

avail illumine les teiiebres. Alors, adorant I’enfant divin, les bergers etaient

venus lui offrir les premices de leurs troupeaux et de leurs recoltes Mais

le jeuiie hdros etait nu et expose au A'ont, ciui soufflait avec violence, il s’etait

alle cacher dans les brandies d’un figuier. puis detacliant k I’aide de son

couteau les fruits de I’arbre, il s’en etait nourri, et le depouillant de ses feuilles

il s’en etait fait des vetements ®. Ainsi equipe pour la lulte, il pouvait desor-

mais se mesurer avec les autres puissances qui peuplaient le monde merveil-

leux on il est entre. Car, bien que des bergers fissent deja paitre leurs troupeaux,

tout ceci se passait avant qu’il y eut des horames sur la terre.

Le dieu coutre lequel Mithra eprouva d’abord ses forces futle Soleil. Celui-ci

dut rendre hommage i\ la superiorite de son rival et recevoir de lui I’investiture.

Son vai liqueur lui placa sur la tete la couronne radiee qu’il poi’ta depuis ce

moment durant sa course quotidienne. Puis il le fit releA^er, et, lui tendant la

main droite, il condut ax’ec lui un pacte solennel d'amitie, Des lors, les deux

heros allies s'entr'aiderent fidelement dans toutes leurs entreprises

1) Cf. supra, p. ‘ill.

:i) Cf. supra, p. ss.

:‘,i L’essai de reconstitution que nou- donnons ici n’e^t pas egalemenl certain dans toutes ses parties. Les
ar^'uruenU plus o t moins solides sur lesquels il s’appuie, ont ete exposes en detail ci-dessus, p. l-oOss.

t Cf. '•^ipra, p. I.

b Ct. supra, p. s.

6i Cf. auj>ra, p. 17il-l7.‘L oil nous sicrnalons les incertitudes qu’offre encore cette legende de Mithra et du
Soled
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La plus etonnante de ces aventures epiques fut le duel de Mithra et du

taureau, le premier etre vivant cree par Jupiter-Oromasdes. Cette fable naive

nous reporte aux origines merae de la civilisation. Elle ii’a pu naitre que chez

un peuple de pasteurs et de chasseurs, ou le betail, source de toute richesse,

etait devenu I'objet d’une veneration religieuse, et pour qui la capture d’un

taureau sauvage etait un fait si honorable, qu’un dieu meme ne paraissait pas

deroger en devenant boucanier. Le taureau indompte paissait dans quelque

jirairie des montagnes; le heros, recourant a un stratageme audacieux. le saisit

par les comes et reussit arenfourcher. Le fougueux quadrupede prenant le galop

eut beau emporter son cavalier dans une course furibonde, celui-ci quoique

demonte ne lacha pas prise; il se laissa trainer, suspendu aux comes de I’ani-

mal. qui, bientot epuise, dut se laisser prendre b Son vainqueur le saisissant

alors par les pattes de derriere, I'entraina a reculons dans la caverne qui lui

servait de demeure a travers une route semee d’obstacles. Cette " Traversee

(Transitiis) penible de Mithra etait devenue une allegorie des epreuves humaines.

Mais, sans doute, le taureau reussit a s’echapper de sa prison pour aller courir

la campagne. Le Soleil envoya alors le corbeau, son messager, porter a son allie

Fordre de trier le fugitif Mithra remplit a contre-coeur cette mission cruelle,

mais, se soumettant aux injonctions du ciel, il poursuivit avec son chien agile
‘‘

la bete vagabonde, reussit a I’atteindre au moment ou elle se refugiait dans

I'antre qu'elle avail quitte, et la saisissant d'une main par les naseaux, il lui

enfonca de Fautre son couteau de chasse dans le flanc

Alors se passa un prodige extraordinaire : du corps de la victime moribonde

naquirent toutes les herbes et les plantes salutaires, qui couvrirent la lerre de

verdure. De sa rnoelle epiniere germa le ble. qui donne la nourriture, et de son

sang, la vigne. qui produit le breuvage sacre des mysteres ®. L'Esprit malin eut

beau lancer contre Fanimal agonisant ses creatures immondes pour empoison-

ner en lui la source de la vie; le scorpion, la fourmi. le serpent tenterent

inutilement de devorer les parties genitales et de boire le sang du quadrupede

prolifique
;
ils ne purent empedier le miracle de se poursuivre. La semence du

taureau recueillie et puritiee par la Lune produisit toutes les especes d'aniniaux

utiles, et son arae, protegee par le cbien, le fidele compagnon de Mithra, s'eleva

jusqu’aux sphri’es celestes ou, divinisee, elle devint sous le nom de Silvain la

1) Cf. supra, p. 170.

2.) Gf. supra, p. 169-172.

3) Cf. supra, p. 172-173.

4) Cf. supra, p. 191, n. 10.

5) Cf. supra, p. 179-186.

6) Cf. supra, p. 186 s.. 197.

7) Gf. supra, p. 190, 192.

T. I. 39
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garcliemie des troupeaux ^ Ainsi par rimmolation a laquelle il s’etait resigne, le

heros tauroctone 6tait devenu le createur de tons les etres bieufaisants, et de la

mort qii'il avail eausee, etait nee line i ie iiouvelle plus riche et plus feconde

Cepeudant le premier couple liuiiiaiu avail ete appele a Texisteiice et Mithra

fut charge de veiller sur cette race privilegiee. G'est eu vain que I’esprit des

tenebres suscita les fleaux pour la detruire, le dieu sut toujours dejouer ses

fuiiestes desseins. Ahrimaii desola d'abord les campagnes en y provoquant une

secheresse persistante. et leurs haliitants, tortures par la soif, implorerent le

secours de son adversaire toujours victorieux. L'archer divin lanca ses fleches

centre une roche escarpee, et il en jaillit une source d’eau vive, a laquelle les sup-

pliants vinrent rafraichir leurs gosiers alleres Un cataclysme plus terrible avait

ensuile, disait-on, menace toute la nature. Un deluge universel avait depeuple

la terre, envahie par les tlots des mers et des fleuves debordes. Mais un homme,
avert! par les dieux, avait construit une barc[ue et s’etait sauve avec son betail

dans une arche fluttant sur retendue des eaux®. Puis e'etait le feu cpi avait

ravage le monde, consume les e tables et reduit en cendre les habitations ®

;

mais les creatures d'Oroinasdes avaient encore echappe a ce nouveau peril,

grace a la protection celeste, et desormais le genre humain avait pu croitre et

se multiplier en paix.

La periode heroique de rhistoire etait close, et la mission terrestre de Mithra,

accomplie. Dans un repas supreme il celebra avec Helios et les autres com-

paguons de ses travaux la tin de leurs luttes communes Puis les dieux

remontereiit au ciel : Emjjurte par le Soleil sur son quadrige radieux, Mithra

fraucliit rOcean et alia habiter avec les aufres immortels, mais du haut des

deux il lie devait pas cesser de proteger les lideles qui le servaient pieusement.

Ce recit mythique des origines du monde, nous fait mieux comprendre

rimportance que le dieu tauroctone avait dans le culte, et mieux saisir ce que

les theologiens paTens enteiidaient exprimer par le litre de mediateur Mithra

1) Cf. supra, i'jn et p.

Cf. supra, p. In
: ]) n. 1 1.

:> pAiioroiii ipdelie etait la ductniie des luy^teres sur la creation de Thoinme. Selon les livres

iiLi/diMjii-. le premier cm
i
pie aurait pousse de la teire cuiame les plaiites s^upra, p. 104. n. 2; IW, n. 5). Si la

iiieiiu; IraditpHi s'etait coii^eivee en (Jccideiit, la naissance de Mithra suxigeniis serait le protohpede celle

du '-Ten re huiiiam.

4' Cf. ^iipra, p, Ifth--. Xuu- placon- cet episoile et les suivanta apres la creation de rhoniiiie. car en
I iccideiit oil ci"\ait certaincmeiii le delut^e po-terleur a la diffusion de Tespece humaine (cf. Dion, 1. 11, p. Od,

L 1')!; il ii’en etait peut-eti'e pas de liieiiie dans Tlran ii-upru, p. liN. n. S7). — L’ordre des tableaux sur les

monuiiienta n’e-t pa^ cnn^tant, 1 1. supra, p. 1H4, n. 4.

bi Cf. srpra, p, 1h7 .s.. uunous signalonsles incertitudes de la tradition.

Cf. supra, p. h'»7. 10‘J.

~i) Cl. supra, p. 174.

Cf. sHp> a, p. 170 ss.

9} Cf. supra, p. duO et infra, p. dlU, n. 0.
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est le createur, a qui Jupiter-Oromasdes a confie le soin d’etablir et de maintenir

Tordre dans la nature. II est, pour parler le langage philosophique du temps, le

Logos 6mane de Dieu et participant a sa toute-puissance \ qui, apres avoir forme

le monde comme demiurge, continue k veiller sur lui. La defaite primitive

d’Ahriman ne I’a pas reduit a rimpuissance. La lutte du bien et du mal se

poursuit sur la terre entre les emissaires du souverain de I’olympe et ceux du

prince des demons
;
elle sevit dans les spheres celestes par I’opposition des

astres propices et adverses et se repercute dans le cceur de Fhomme, abrege

de Funivers

La vie est une epreuve et pour en sortir victorieux il faut observer la loi que

la divinite elle-mem.e a clomiee aux anciens mages Quelles oliligations le

mithriacisme imposait-il a ses adeptes, quels etaient ces " commandements .,

auxquels ceux-ci devaient se soumettre pour etre recompenses dans Fautre

monde®! Xotre incertitude est a cet egard extreme, car nous n'avous aucune-

ment le droit d'identifier les preceptes communiques dans les mysteres avec

ceux que formule FAvesta. Toutefois il parait certain que la morale des mages

d’Occident ii’avait point fait de concessions ala licence des cultes babyloniens®et

qu’elle avail conserve Felevation de celui des anciens Perses. La purete parfaite

etait restee pour eux le but vers lequel Fexistence du fidele devait tendre. Leur

rituel comprenait des lustrations et des ablutions repetees, qni etaient censees

effacer les souillures de Fame Cette catliartique etait conforme aux traditions

mazdeennes aussi bien qu'en harmonie acec les tendances generates de Fepoque.

Cedant a ces tendances, les mithriastes pousserent meme leurs priiicipes a

1) Inscr. 148: Omnipotenfi Mifhrae, cf. (suppL, t. IL p. 470', suppl. 307 c. Voyez aus-i les inscr. 2L 147 :

Summus invictus Mithras — L’epilhele de meculari^ donnee a Mifehra dans deux dedicaces de Bretagne

(inscr. 479-4S0i. est plus obscure. On pourrait snpposer qu'elle lui a ete appliquee parce qu*il represente le

premier Principe, noinme AtuLtv ou Saeculiim {supra, p. 70 inais la date de ces textes rend plus prol>able

que ]e surnom du dieu est en rapport avec les jeux seouLiires celebres en :240 ap. J.-C. (Herodien, III, S, in,

cf. note an 479', seuleinent on ne voit pas claireraent dans ce ca^ quel sens precis on y attachait.

2) Cf. Manilius, 11, 593 ss. : Utque sihi caduni, sic ttlhis dissidd ipsi..., etc.

3t La doctrine stoTcienne du rnicrocosme etait devenne un do-^me astrolo^ique, cf. Bouehe-Leclerctf,

Astral, grecqiie, p. 70 ss. et pa'^sini — On retrouve rassimilatiou de riiornme d I’linivers dans les livres

mazdeens; cf. le Grand-Boundaliish. trad. Blocliet. llevac hist, reh, t. XXXI. p. d43 s. et le Boundahish. XXX,
6 (p. 123. West). — Xous savon^ peu de cho'^e de I'anlhropi^t'oa’ie des niaL'-es d’Occident. Le corps de

I'homine est compose des quatre element^, c’est une cho-e qui va de =:oi p. 41. n. 4 et Firm. Mat..

Mathes, III, 1, § 2; cf. Catal. codd, astroL I'eriet
, p. 4.), cod. 7, f. 7^‘’

: Eibqai? on aiiYK(p''aTai to toO dvOpiu-

TTOu aujpa Ik Tfi<; nbv cLubiuiv qpuaeuK a nuv b' ueTexo''cri aroiXci'-Uv. — L’anie parait avoir ete parfois

re^ardee comme un scuttle aerien : cf. ^u/^ra, p. 97. n. s.

4) Peut-etre. les mithria-tes, comme les mazdeens. rcLUirdaient-ils Zoroa>tre comme leur le,Ld-lateur. niais

la chose n’est pas certaine; cf. supra, p. 7)5. n. 2 et inf/ <(, p. 3L4. n. 5.

5) Cf. Julien, fr. b (t. IL p. 19) : AutoO (sc. de Mithrai tOv evToXujv exou.

0) Il en tut autrement eu Armenie. ou le mazdeisme toiera les ])roslit'dions sacrees du culte d'Anahita.

(Strabon. XL 532 (b.

7 ) Cf. infra^ ch. v, p. 319, n. 5. — Sur la crainte de polluer I’eau et le feu : cf. supra, p. 103 ^s.
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I’exces, et leur ideal de perfection inclina vers Tascetisme. Ils tenaient pour

louables rabstiuence de certains aliments ^ et une continence absolue

La resistance a la sensnalite etait nn des aspects du combat contre le principe

du mal. Ce combat contre tons les snpputs d’Ahriman, qui. sous des formes

multiples, disputaient aux dieux I'ernpire du monde. les serviteurs de Mithra

devaient le soutenir sans relache. Leur systeme dualiste etait particuliere-

ment apte a favoriser I'etfort individuel et a developper I’energie humaine. Ils

ne se perdaient point, comme d'anlres sectes, dans un mysticisme contemplatif.

Le bien residait pour eux dans I'action. Ils prisaient la force plus que la douceur

et preferaient le courage a la mansuetude.Deleur long commerce avec les cubes

barbares, il etait peut-etre meme reste dans leur morale un fond de cruaute

Religion de soldats, le mitliriacisme exaltait surtout les vertus militaires.

Dans la guerre que le zelateur de la piete mene sans treve contre la malignite

des demons, il est assiste par Mithra. Mithra est la divinite secourable cjue Ton

n'invoque jamais eii vain le poid assure, I'aiicre de salut des mortels dans

leurs tribulations b le fort compagnon qui. dans les epreuves, soutient leur

fragilite ®. 11 est toujours, comme chez les Perses, le defenseur de la verite et

de la justice \ le protecteur de la saintete ®, et I'antagoniste le plus redoutable

des puissances inferuales.Eternellement jeune et vigoureux ®: il les poursuit sans

merci: " toujours eveille, toujours vigilant ... on iie pent le surprendre et

de ces joutes continuellcs il sort perpetuellement vainqueur. C'est I’idee qui

revient sans cesse dans les inscrijbions, qu’expritnent le surnom perse de

yabiirzC'^ les epitlietes grecques et latines d'dviKiiToq, inrictus, insuperahilis

Comme dieu des arniees, Mithra faisait trionqbier ses proteges de leurs

adversaires barbares et de meme, dans I'ordre moral, il leur donnait la

1 1 porphyre, fr. it It. p. 42 1. On connnit les jeunes ri^oureux des manicheens.

'2} TertuUien, fr. d 4. IL p. j 1; ;
cf. infra, cli. v. p. 324. — Pour Flnnicus Maternus, M<tthes., II. 30. § 12 s.

Pastrologue verit.ible : anttstea deoruni separatiis et alienus esse debet a pravis ilUcebris voluptatum ...

Purus et castas esto, etc.

3)1 Cf. ce qui est dit ci-dessous (ch. v, p. 322) des epreuves.

L Inscr. 223 (p. 4d3j : Geoc ^TiqKOo;; ct. inscr. 144, 57t) : Sunten praesens, praesentisshnum.

Ot Julien, fr. h it. IL p. 10): TTeiaua kui upuov uaipaA-fi lluvti TrapuaKeudZiuuv.

0 ) Inscr. : Sociasy cf. 336. — Insdr. Iss : Adiutor. — Carnu n adi\ pag , t. IL p. 52 : Deiim comitem.

7) Inscr. 3 : Getu biKUiuj
,
cf. inscr. .54'>. et t. IL p. 475. — Pour la Perse, cf. supruy ch. i, p. 225, n. 0.

S- Sanctns

:

luscr. 45, 00, 71, 150, 472. — Axgm^tus : laser. 154, 311a, 313^.

Oi laser. 13>0 : luienis iucovniptus.

lO) Cf. snptu, ch. L p. 225.

11 Tei parait bien etre le sens tie huPprehen^ilihi^ d^-t<s i inscr. 13, >; et non dieu " incomprehensible

C'»inp:irer la “ Oloiiv in-aisw-able „ de LAve-ta (Ya^htXIX. Dannesteter, t. IL p. 03,1. n. 10 et pa>snn].

12: Cf. '^npra, p. 2ii">. n. r,.

13, Pour itivictus et dvi pTo:, cf. t. IL p. 7,32-3. — Aniceta^ : inscr. 2'^7
; insuperahitis : inscr. 01.

U Of. supra, p. 15s et p. 2b\j s. — Mitlira est dej.i une divinite militaire sur les monnaies indo-scythes;

cf. nion. 1.
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victoire sur les instincts pervers. inspires par I'Esprit de mensonge, et il assurait

leur saint ‘ dans ce inonde et dans I'antre.

Comine toutes les sectes orientales, les mysteres perses raelaient a leurs tables

cosniogoniqnes et a leurs speculations theologiciues des idees de delivrance et

de redemption, lls croyaieut a la survivance consciente de I'essence divine

qui reside en nous, aux chaliments et aux recompenses d'outre-tombe ^ Les

ames, dont la multitude iufinie peuplait les habitacles du Tres-Haut des-

cendaieut ici-bas pour animer le corps de riiornme, soil qu’une amere necessite

les obligeat a choir dans ce monde materiel et corroinpu, soit qu'elles s’y plon-

geassent de leur propre gre pour venir y lutter contre les demons Lorsqu’apres

la mort. le genie de la corruption se saisissait du cadavre. et que Tame quittait

sa prison liumaine, les cUvgs teuebreux et les envoyes celestes se disputaient sa

possession. Un jugement decidait si elle etait digue de remonter au paradis.

Lorsc{u’elle etait souillee par une vie impure, les emissaires dhVhriman I'entrai-

naient dans les abimes infernaux, oil ils lui infligeaient mille tortures ou peut-

etre, comme marque de sa decheance, etait-elle parfois condamnee a habiter

les corps d’animaux immondes Si au contraire ses merites compensaient ses

fautes, elle s’elevait vers les regions superieures. Les cieux etaient divises en

sept spheres attribuees chacune a une planete. Une sorte d'echelle, composee

de huit portes superposees, dont les sept premieres etaient formees de sept

metaux difterents, rappelait symboliquement dans les temples hitineraire

a suivre pour parvenir jusc^u'a la region siqireme des etoiles fixes En etfet,

pour passer d’un etage au suivant, il fallait chaque fois franchir une porte

gardee par un ange d’Oromasdes. Seuls les mystes auxquels on avail appris

les formules appropriees, savaient apaiser ces gardiens inexorables *. A mesure

1) Salutaris

:

inscr. 65 et 133 ;
cf. Jiilien. fr. h (t. IL p. 19i.

2) Voir ce qui est ditp. 2SL n. 6 des FravashU; cf. Hysfasiie dans Justin. ApoL, L 20. — Suivant Pausanias,

IV. 32. 4, les Chaldeens ont les premiers ensel^ne rirninortalite de Lame. — Ce qui .suit est un resume des

recherches de la premiere partie p. 36) ss. Cf. aussi supra, p. 291, n. 1.

3j Cf. inscr, 5 : Getii uipiaTiu oupaviuj.

4) La premiere doctrine est celle des Chaldeens. Voyez supra, p. 41. n. 3; p. 199, n. 5; cf. KroJL T)e orac.

rhaldaicis^ p. 48 s.; Bardesane, Litres des lois, c. 2S (p. 4o, trad. Xaii, IS'iOi
;
Firmicus Mateinus, III, 2. § 3. —

Pour Pastrolo^ie populaire. chacune des ames avant son incarnaiion leside dans une etoile; cf. Bouche-

Leclercq, Astr, yr

,

p. 3S6. n. 2 et p. 222. — La seconde explication de la preexistence et de Li chute des ames

est celle que le zoroastrisme avait adoptee pour les Fravashis
;
cf. Darmesteter. t. II, p. 502;

Boundahisti. 11, 10 s. (p. 14. West'. XX. (p. 53, West); cf. les passages cites supra, p. 37. n. 1 :
\k 132. 12,

et ce qui est dit p, 15 de Lhymne de Tame.

5) Cf. ci-dessus p. 39. — On sail que rArta-Viraf-Xamak coiUlent une description ellroyable de t(mtes ces

tortures. Sur Fenfer d’apres les oracles chaldeens. cf. KroII.u^. vit

,

p. 62 s, ; cliez les manicheens, Spiegel..

Eran. Alt, II. p, 229.

6) Sur la metempsycose dans le mithriacisme, cf. supra, p.40 s.; Purphyre, fr. y (t. IL p. 42) L'Ac; Travroba-

TToiq irepiexeaSai aiuuaai Xefouaiv

7 j Cf, supra, p. 38 s., 117 s.

8) Seules les ames des inities obtenaient la protection des dieux, pouvaient pdiietrer dans le paradis. C'est ce

qui ressort clairement du texte de Julien, Ir. b (t. IL p. 19;; cf. aussi supi a, p. 39, n. 7 et Kroll, op. vit., p. 58'61.
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que Fame traversait ces diverses zones, elle se depouillait, comme de vetements \

des passions et des facultes qu’elle avait re(jues en s’abaissant vers la terre: elle

abandonnait k la Lune son energie vitale et nourriciere, a Mercure ses penchants

cupidcs, a Venus ses appetits erotiques, an Soleil ses capacites intellectuelles, a

Mars son ardeur guerriere, ^ Jupiter sos desirs ambitieux, Saturne ses inclina-

tions paresseuses. Elle etait nue, debarrassee de tout vice et de toute sensibilite,

lorsqu’elle penetrait dans le huitieme ciel pour y jouir, essence sublime, dans

Feternelle lumiere on sejournaient les dieux, d’une beatitude sans fm.

C'etait Mithra, protecteur de la verite, qui presidait an jugement de Fame
apres le deces, c’etait lui, le mediateur, qui servait de guide a ses fidMes dans leur

ascension redoutable vers Fempyree ^
; il etait le pere celeste qui les accueillait

dans sa demeure brillante comme des enfants revenus d’un lointain voyage

La felicite reservee a des monades quintessenciees dans un monde spirituel

etait malaisee a concevoir et peut-etre n’avait-elle qu’un mediocre attrait pour

les intelligences vulgaires. Une autre croyance, qui s’ajoutait a la premiere par

une sorte de superfetation, leur offrait la perspective de jouissances plus mate-

rielles. La doctrine de Fimmortalite de Fame etait completee par cede de la

resurrection de la cliair

La lutte entre les Principes du bien et du mal ne doit pas continuer a

perpetuite; quand les siecles assignes a sa duree seront revolus ®, des tleaux

envoyes par Ahriman presageront la fin du monde Un taureau merveilleux,

analogue au taureau primitif, apparaitra alors de nouveau sur la terre, et Mithra

1) Cf. p- 3S, n, 3. etp. 15, n. 5.

2} Julien, fr. h ft. IL p. 19). — Gf. ci-dessiis p. 37
:
p. 38, n. 1 ;

p. 40, n. 1.

:’»i Julien fr. h\X. 11, p. 19] : TTarepa MiGpav; cf. Arnobe, II, 6:2 : A scioUs nonnnUis elicitin' deo esse se

gndtos yiec fa^i ohnojci(/s hgibiis.si vitam restrictius egeriut, aulani sihi eius patcye, etc post hominis fnnetionem

proJuhente nnllo tanqiinm in i^edem referri Voyez aussi rhymne de Lame, p. 15 s. — Surle

litre de Pere dans la liturpie, cf. infrn, ch. v. p. 317 s.

4) Voyez la description de la felicite celeste dans le Minokhard, YIL 30 fp. 30, West) et dans FArta-Viraf-

N.imak, ch. xi ss. Elle est toute materielle. Cf. S. Augustin, Contra Fetastum, XV. 6, a propos des manicheens :

Invitnt diutrina daenioniorum cid ficiets domos angeJfjruni uhi flat aurr/ setinbris et ad cawpos ubi scatent

aroiiiata, caius arhoreset monies, maria et fiumina dulce nectar fiuunt per omnia saeada

5} Les evenernents qui, selnn le mazileisme, marqueront la fin du monde, sont racontes dans le Bounda-

hi^li, ch. XXX. Windischniann ^Zuroastr, Stndien, p. :231 ^.) a prouve Fantiquit^ de ce recit.La tradition recue

dans les inysteres parail avoir ete analogue a celle des livres iranien^, sauf deux alterations : 1° La substitution

de Mithra a 8aosh\afit fcf. supra, p. ISS, n. 6 l — 2'’ Le rapprochement avec la theorie stoicienne de

FcKTTupuuoiq (ct, supra, p. 33> — Sur les divergences qui regnaient a propos de la doctrine de la resurrec-

tion chez les Juifs, cf. Schiirer. Gesch. Jild IP, p. 547 s.

6' L'histoiredu duel entre Ormuzd et Ahriman comprend pour le=: mazdeens trois ou quntie periodes de
dixw) ans, cf. Theopompe dans Plutarque. t. IL p. 35 et la note 4; Minokhard VIII, 13 (West, p. 33. n. :2i; Bah-
nian-Yasht. Ill, 11, etWest, p. :219. n. 1. — Idee- semblables chez les manicheen^, cf. Flugel. Mani, p. ^>37.—

Lour les Juifs et meme pour les cliretiens, le monde doit durer G(X)0 ans, cf. Scliilrer, Gesch. Jild. VoJkes, ILL

p. 53() et Eerue de Fhilol., Is97. p. 15:^. — Ces croyances ont ete rattachees aux theories astrologiques sur

la grande annee cosmique, cf. supia. p. 169 et Georges FArabe dans Xau, Bardesane Vnsirologue, 1899. p. 58
7^ Plutarque, t. IL p. 35, 1. 4. ~ Cf. Windischmann. Zoroastr. Stud., p. 240.— Sur la description dulivre IV

des Oracles Sibyllins, cf. Schurer, op. cit., IIP. p. 441 s.
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y redescendra et ressuscitera les hommes \ Tons sortiront de leurs tombeaux,

reprendront leur ancienne apparence et se reconn aitront L’liumanite entiere

se reuuira dans une grande assemblee, et le dieu de la verite separera les bons

d’avec les mauvais. Puis, sacrifice supreme, il immolera le taureau divin, il

melera sa graisse au viii consacre, et offrira aux justes ce breuvage miraculeux,

cjui leur donnera I’immortalite. Alors Jupiter-Oromasdes, cedant aux prieres des

bienlieureux, fera tomlier du ciel uii feu devoraut, qui aneantira tous les

mechants La defaite de I'esprit des tenebres sera consommee : dans la

conflagration universelle"*, Ahriman et ses demons impurs periront, et I’univers

renove jouira eternellement d'une felicite parfaite ^

Nous qui n’avons point ete touches de la grace, nous pourrions etre decon-

certes par fincoherence et fabsurdite de ce corps de doctrines, tel qu'il vient

d'etre reconstitue. Une theologie a la fois naive et artificielle y combinait des

mythes priniitifs, clout la valeur naturaliste traiisparait encore, avec un systeme

astrologique, dont I’enchainement ratiomiel ne fait qu’accuser la faussete

radicale. Toutes les impossibilites des vieilles fables polytheistes y subsistaient a

cote de speculations philosopliiques sur revolution de fuiiivers et la destiiiee de

fhomme. La discordance entre la tradition et la reflexion y est eclatante, et elle

se double d’une antinomie entre la doctrine du fatalisme et celle de I'efficacite

de la priere et de la necessite du culte®. Mais cette religion, pas plus qu'aucune

autre, ne peut etre jugee d’apres sa verite metaphysique. On aurait mauvaise grace

aujourd’hui a dissequer ce cadavre refroidi pour constater les vices interieurs

de son organisme.Ce qui importe, c'est de comprendre comment le mithriadsme

a vecu et a grandi, et pourc|uoi il a failli conquerir I’empire de ce monde.

Son succes est du certainement pour une grande part a la valeur de sa

morale, qui favorisait eminerament faction \ A une epoque de relachement et

de desaiToi, les mystes out trouve dans ses preceptes un stimulant et un appui.

La conviction que le fidele faisait partie cfune milice sacree, chargee de soutenir

avec le principe du bien la lutte contre la puissance du mal, etait singulierement

propre a provoquer ses pieux efforts et ii le transformer en un zelateur ardent.

1) Sur la resurrection, cf, supra, p. 187 s.

2) Gf. Boundahish XXX, 10 fp. 123, West).

3) Hystaspe dans Lactance, Inst
,
VII, 18, § 2, cf. VII, 15, § 19, cf. supra, p. 34, n. 2. — D’apres le Boun-

dahish, XXX, § 20 et 31, les hommes passent a travers un fleuve de metal et deviennent tous purs. Il ne

semble pas que telle fut la doctrine des niysteres : seuls les inities ont du avoir part a la vie eternelle. — La

th^oriede rdTroKaTaaTacnq universelle et dusaliit des demons comptait cependant de nombreux partisans

mtoe a Tepoque chretienne, cf. Turmel, Kev d'hist. Utt. relip., Ill, 1898, p. 306 et supra, p. 18, n. 2, fin.

4) Conflagration finale, cf. supra, p. 33*34, cf. p. 168 ss.

5) Plutarque, t. II, p. 35, n. 5, cf. Boundahish XXX, § 32-33. M6me les details concordent.

6) Gf. Leon, t. II, p. 67, et supra, p. 120.

7) Cf. supra, p. 308. — Ce point a ete mis en relief surtout par M. Gasquet, Essai sur Mithra, p. 81.
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Les mysteres avaient encore une puissante action sur le sentiment en offrant

un aliment a ciuelques unes des aspirations les plus elevees de riiomme : le desir

de I'inimortalile et rattente d'une justice tinale. Les esperances d'outre-tombe

que cette religion faisait concevoir aux inities, out ete run des secrets de

sa puissance en ces temps troubles oil le souci de rau-dela inquietait tons

les esprits.

Mais plusieurs sectes ouvraient a leurs adeptes des perspectives aussi conso-

lantes sur la vie future r La force partiouliere d’attraction du mithriacisme

residait dans d'autres qualiles encore de son systeme doctrinal. Celui-ci satisfai-

sait a la fois rintelligence des leltres et le cceur des simples. L’apotheose du

Temps comme cause premiere, et cede du Soleil, sa manifestation sensible, qui

entretient sur la terre la clialeur et la vie, etaient des conceptions liautcment

philosopliiques'^ Le culte reudu aux Plauetes et aux Constellations dont le

cours determine les evenements lerresties. aux cfuatre Elements, dont les combi-

naisons infinies produiseiit tons les plienomenes naturels, se reduisait en somme
a I’adoration des principes ou agents reconnus par la science antique, et la

theologie des mysteres n'etait a cet egard quTine expression religieuse de la

physique et de rastronomie romaines.

Cette conformite tlieorique des dogmes reveles avec les idees acceptees des

savants pouvait .seduire les esprits cultives. mais elle n'avait guere de pii.se sur

rignorance des ames populaires. Par contre, celles-ci devaient subir fortement

rimpression d’une doctrine qui deifiait toute la realite visible et tangible®. Les

dieux etaient partoui et ils se melaient a tons les acles de la vie quotidienne.

Le feu qui cuisait les aliments des tideles et les rechauffait, Teau qui les desal-

terait et les purifiait. Fair nieme qu’ils respiraient et le jour qui les eclairait,

etaient Fobjet de leurs hommages. Peut-etre aucune religion n’a-t-elle, autant

que le mithriacisme. donne a ses sectateurs des occasions de priere et des motifs

de Veneration. Lorsque Finitie se rendait le soir a la grotte sacree, cachee dans

la solitude des forets, a ctiaque pas des sensations nouvelles eveillaient dans
sou emur une emotion mystique. Les etoiles qui l)rillaient an ciel, le vent qui

agitait le feuillage, la source ou to torreid qui coulaient de la montagne, la

terre menie c{u'il foulait aux pieds.tout etait divin a ses yeux, et la nature entiere

qui Fentourait. [)rovoquait en lui la crainte respectueuse des forces infinies agis-

sant dans Funivers.

1} (’e^ croyance^ sont communes a tons les mysteres de la fm du paganisme; ct Die Zeit

p. Ino s.
;
Kohde. 3^.

'!) Cf'. infra, ch. vi, ou nous parlerons du synertdisme solaire.

d) Le- adversaires (les "• Ch.ildeens „ leur reprochent souvent de diviniser le monde entier-xov cruutravTa
K(jauov)

;
vuyez Anstide. t. II. p. jrGi);cf. Conybeare, Philo about the contemplative Life, 1805, p. 33, et

Lactaace, Divin, Inst., t II, 5, 3U.



CHAPITRE V

LA LITURGIE, LE CLERGE ET LES FIDELES

Dans toutes les religions de I'antiquite classique, il est un cote, autrefois

tres apparent, le plus important peut-etre pour le commun des fideles, qui

aujourd'hui nous echappe presque completement, c’est la liturgie. Les mysteres

de Mithra ne font pas exception a cette regie malheureuse. Les livres sacres qui

comprenaient les prieres recitees ou chantees pendant les offices, le rituel des

iniliations et le ceremonial des fetes, out disparu presciue sans laisser des traces.

Un vers emprunte a un hynme inconnu est a peu pres tout ce qui a subsiste

de recueils autrefois tres etendus b Les vieux guthas composes en riionneur

des dieux mazdeens avaient ete traduits en grec a fepoque alexandrine et le

grec resta longtemps la langue du culte mithriaque, meme en Occident Des

mots barbares incomprebensibles aux profanes se melaient au texte sacre

et augmentaieut la veneration pour cet antique formulaire et la confiance

en son efticacite Telles I'epithete de Xabarze " victorieux „ appliquee a

1) On potirra se faire une idee de ce qu’a pu ^tre la poesie reli^deuse. sans doute tres variee. du mitliiia-

cisine a Faide du cantique manicheen resume par Augustin, Contra Faiistum^ X\, 5 s., de ce qui e>t dit

ci-dessus (p. 15 s^.) de 1’ " Hymne de Tame (p. 302) des chants guerner^, et (p. 298) de Fallegorie du qua-

drige. — On connaitchez les gnostiques Thymne des Naasseniens, conserve par Hippolyte. Phdosoph.. V, 10.

2) Gf. supra, p. 154 et 159, et p. 238, n, 7.

3j Levers cite par Firiiiicus Maternus, tr. a ft. II, p. 14) est grec; cf. aussi les expressions Geoq dKrreTpa(;

(p. 159, n. 7), etc.

4) Cf. la parodie de Lucien, t. II, p. 23, 1. IS. — Origene Contra CeJsnm, L 24 (p. 75, Koetschau) developpe

ridee que, suivant les paiens. les mots Egyptiens et Perses perdent leur force operatoire si on le» traduit

((puaiv ovouotTuuv ^vepTDJV oiv tioi xpdjvxai AiYuirTiiuv oi ooqpoi q tOuv Tiapd TTepaaif; uctYutv oi AoTiou.Les

notns prononces en egyptieu ont de Teffet sur certains demons, les mots perses sur d’autres (koi &X\a
Kara xqv TTepoujv bid\€KTov etrl dWiuv buvdueujv). Cf. ibid,^ V, 45, et Jamblique, De myst , VII, 5. — Sur la

T I 40
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Mithra\ ou les invocations obscures Kama, Kaina Sehesio, gravees sur nos bas-

reliefs et c|u‘on n’a point encore elucidees ^ Un respect scrupuleux cles pratiques

traclitionnelles de leur secte caracterisait les mages cl’Asie Mineure et il per-

sista, non moins vivace, cliez leurs successeurs latins. A la fin du paganisme,

ceux-ci se faisaient encore gloire d'honorer les dieux suivant les vieux rites

persicjiies que Zoroastre passait pour avoir institues ®. Ces rites difterenciaient

profoudement leur culte de tons ceux ciui etaient exerces en nieine temps que lui

a Rome et empeclierent cpfon en oubliat jamais forigine iranienne

Si line lieureuse fortune nous rendait un Jour quelque missel mithriaque,

nous pourrions y etudier ces anticiues usages et assister en esprit a la celebra-

tion cles offices. Prives, comme nous le sommes, de ce guide indispensable, nous

restons exclus du sanctuaire, et nous ne connaissons la discipline interieure des

mysteres que par quelques indiscretions. Un texte de S' Jerome, confirme par

mie serie cfinscriptions, nous apprend ciu’il y avait sept degres d’iuitiation ®

vertii apotelesiiiatique attribuee aiix noms barbares en general, cb Anz^ Urspniny des Gnosttcismus, p. 50;

uns>ch.VerfttifJiii/iy>taft-hi, p. SO.

i) Cl supra, cb. iv. p. -JUS, n. 1:2.

'!} On trouve dans les inscriptions yama (63 b A«ma Sebesio f62t
;
Nama cunctis (144). — On a propose de

yama Sehesio >\ci lecture est certainej le:? interpretations les phis extravagantes
;
cL Welcker dans Zoega,

Abh., p. 40) ss.: Seel, Mithrageheinmisse, p. doO s.
;
Lajard, Eecherches, p. 07S ss, L’explicalion le plus gen6-

ralement acceptee est celle de vdua oe^pcJiolv) “ courant auguste, liquide venerable ce qai s’appiiquerait au

sang de U ble^suie. Elle paiait avoir etb proposee d'abord par Mattel, et a ete reprise par Zoega, AbhandL,

p, 124, 157. Je la crois inadmissible, car on n'a jarnais dit en grec ae^qaioc pour oepdouios ou aepaoxot;. On
ne peut guere songer non plus au genitif oei^naeiuc — Le premier mot semble bien etre le persan nayna

huuneur, louange. . Le >econd mot est incertain mais doit etre un datif puisqu’on trouve nama cunctis,

AuLjuetil I aead. laser . XXXI. 17ijN. p. 411)}, y voit le persan subz ~ veidure „ et traduit ^ louange a la ver-

., Fruiet q). 2SU; et de llaitiiiiei i Caltf' de Mitln </. p. 54 1 proposent nani on sipas, “ louange et actions de

grace ^. ( )n a pretendu aussi reconnaitre ici le nuui propre Sahazius (Eiclihorn, Be deo M., p. 184; Lajard, /. c.},

et rexpres^ion -ignifierait ‘ gloire a Sabaziii^ Von iTiitschmidt {Kleine Schrifien, 111, p. 187, n. 1) suppose

que S^i'esia-; ^eiatt une tramtbnuation de Saosliyaht, devenu une epitliete de Mithra (cf. supra, p. ISS, n. 6).

Quoi qu5i en soitde ces etymologies, il est vraisernblable que yama Sebesio sont des mots iraniens. qui ont

sub 5l^te dans la liturgie niitlniaque, comme les ternies hebrai'ques alleluiaj amen^ etc., dans celle de I'Eglise.

Hi Cf. supra, p. IL n. 5 et p. 2H7 ss.

4j Firtii. Mat. tr. a [i. Il, p. 14j : Vu^ qui dicit/s rite sacra fieri magoriim ritu pe rsico, cf. inscr.44 : Ad
ritus, i)\.i:xud Claudit^n dit -t. 11. \k : Bitiique iurencos Chaldaeo stravere magi, il parle en poete. —
Sur la valeur que les rnage^ attachaient a ces rites, cf. Liog. Laerce, Prooem., § 6. — Sur Fantiquite du rituel

pars!, cf. Darmesteter. Zend-Ave^fa, 1. 1, p. xci.

5) Porph. tr. u t. ILp. b)
;
cf. Lucien, t. 11, p. 22 : Maptuv ZoipodoTpou uuGriTUJv kuI biaboxcuv. Cf. supra,

p. 3u7. n, L

b) Lus autre-^ cubes urientaux avaient aus'^i leur liturgie speciale reglee par des tradition^ bieratiqiies;

cf. Maciobe, 1. 2:b g 11 . Bduque Assgrio magis quam Aeggptio colitur [Jupiter HeVwpolit<(Hus)

;

Suet.,

Tib,, Hb : Aeggptios ludaico^qat ritus.

7 1 CeLe, tr. b d. 11. p. Pf 1. ;; : TTepaiKd uuOTiipia, cf. 1. 4 et 21 ; Proclus. sup/ a, p. 8G. n. lb : Tcuv flppuiKiuv

Tiuv ToO MiOpa TeXeriuv
;
Lama^ciu-, t. 11. p. 11 i Tluv TTtpaiKiuv KaXouuevuuv TeXexujv; cf. Stace it. II, p. 46)

:

Per^et tiutri et ci de^>us. p. b. u. 2.

Si Jerome, t. II, p. 1'^ — Xous avons rcuni. t. 11. p. 535. les temoignages litteraires et epigraphiques

relatih a ce- grades cf. au-^i infra, ]k 31b, n. 7 s:?. — Peut etre d'autres designations ont-elles ete usitees en
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et que le myste (mjcrTtig, sacratus prenait successivement les noms de Corbeau
(corax), Occulte (cryphius), Soldat (miles), Lion (leo), Perse (Ptrses), Courrier

du Soleil (heliodromus) et Pere (pater). Ces qualifications etranges n’etaient pas

de simples epitlietes sans portee pratique. En certaines occasions, les officiants

revetaient des deguisements appropries au titre c{u’on leur decernait Nous
les voyons, sur un bas-relief, porter des tetes posticlies duinimaux, de soldat et

de Perse '• Les uns battent des ailes comme les oiseaux, imitant la voix du
corbeau. les autres rugisseut a la facon des lions, dit un cliretien du iv*^ siecle^;

voila comment ceux qui s’appellent sages, sont honteusement bafoues. „

Ces mascarades sacrees. dont recrivaiu ecclesiastique fait ressortir le cote ridi-

cule, etaient interpretees par les tbeologiens paiens comme une allusion aux
signes du zodiacpe, ou bien a la metempsycose L De telles divergences dunter-

pretation prouvent simplement que le veritable sens de ces travestissements

n’etait plus compris. 11s sont en realite une survivance d'usages primitifs qui

ont laisse des traces dans de nombreux cultes On reti'ouve les litres d'Ours, de

Orient. Porphyre, (lan=; un passage d’ailleurs corrornpu <j. 1. 11, p. 4d), parle triiyene?, d’aigles. d’eperners,

et les deToi et lepaKei; se retrouvent petiPetre dans les inscriptions d'Asie-l\[ineur8 540 550. cf. anssi pour
iepUKet;, Zoroastre cite mpra, p. 4^, n.4'. — On ne pent cependant attaclier aucune valeur a des textes du
moyen age it. 11, p. :27, 29) qui atnrment que les epreuves etaient au nornbre de douze ou merne de quatre-

vingts, ct*. infra, p. 321. n. 7.

1) Mu(TTq<; : Porph, fr, b (t. II, p. 4(.)i. — Sacrati dans le-^ inscription.^, cf. t. II, p. o3o, col. a,

2) Porphyre, fr. g, 1. 14 (t. II, p. 42) ; cf. Lampride, t. II, p. 21, n. 1 et suppL, p. 45S.

3) Cf. supra, p. 175, fig. lU. — Un masque de lion est figure aussi sur ie in on. 323 fig. 403.

4) Ps. Augustin, t. II. p. S, 1. 3. - L’auteur de la Dispufaiio Archela! semble avoir en vue les inemes cere-

rnonie.s lorsqu'il dit (t. II, p. 16 1 : Tan quant, eh^gans mini us p*rraqe^ ntijMeria.

5) Porphyre, fr, g., 1. 10 s. ft. IL p. 42 1 . — Je ne crois pas qu’on puis-e voir dans les mots az uavTobaTroT^

TrepiexeoGai amiiaai, comme le propose M. Gasquet p. 71 une allusion a I'ascension des ames qui revetues

de plusieurs envelopf>es corporelles , s’eii depouillenten remontant vers le- cleux (cf. supra, p, 31U). Le con-

texte (1. 9) montre claiiement qu’il est question ici de la metempsycose tefi supra, p. 309. n. 6). — Sur la

relation que les Ophites etablissaient entre sept aniinaux et les planetes, cf. Orig., Coyitra Cels., VI. 30

tp. 100, Koetschau).

6) M. Sam Wide a montre. a propos de fiinscription des lobakchoi (Aflien. Mitth., 1SS4, p. 2S1), que les

servantes d’Artemis s’appelaient upKToi parce ([u’elle etait elleuiidme conque conmie une ourse, ceux de
Dionysos, fioe^, parce qifiil etait figure comme un taureau. Void les examples de pareils noms qui ont ete

successivement recueillis :

’'ApKTO(;
,
pretre.sse d'Artemis Brauronia — Aristophane. Lgsisfr., 645 et le Scholiaste UApKxov piuouuevoi

TO iiuoTfipiov &T€Xouv; Suidas, s. v., upKToc, dpKTCuaaL cf. Bei'iird, CuHes arcatVetts, l^‘i4, p, 133 ss.

B6ec, dans les inystere^ de Dionyso-. — GIG. 36o4. Le litre de pouKoXo:;, dpXi^ouKoXoc e-t frequent;

cf. Dieterich, Dehgnutis orphicis, I ss, : Heitzenstein. Epigrauihi uud Skohon, 193 .-s.; Kern, dans Pauly-

Wissowa Realeuc. t. Ill p. lOli. — De nicine en Syrie, les enfants sacrifies a la df§esse d’Hierapolis sont des
“ boeufs „ (Lucien, De dea Si/n'a. c. 5 S).

"Ittttoi, chez les lobakchoi. Wide, Lc.

TTibXoi de Demeter en Laconie — GIG. 1449; cf. Sam Wide, LaJeonisCie KnJte, 1S93, p, 179, 331.

TaOpoi, echansons de Poseidon a Epliese — Atlienee. p. 425 G p. 424, 1, 21, Kailieb.

hes Luperci romains ne sont pas autre chose que de.-? “ loiips „
i Wissowa, dans Roscher, ^ r., t. II, p, 2162*,

de meme que les Hirpi turnout Soracte sont des hirci (Usener. Gottei'namen, p. 350; Wi-?u\va, Ibid.^

1. 1, 2094).
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Bceufs, de Poulaiiis, d'autres encore, portes par les inities de divers raysteres en

Grece et en Asie Mineure. Ils remontent jusqu’a cette periode de I'histoire on

de la preliistoire on Ton se representait les divinites elles-memes sous une forme

aiiimale, et on le iidele, en prenant le nom et Taspect de son dieu, croyait

s’ideiititier avec lui K Le Kronos leontocephale, devenu une incarnation du

Temps, a ete substitue aux lions, qumdoraient les precurseurs des mitliriastes ^

;

et de meme, les masques de toile ou de carton dont les mystes romains se

couvraient le visage sont des succedanes des peaux de betes que leurs devan-

ciers barbares revetaient a rorigine, soil parce qu’ils croyaient entrer ainsi en

communion avec les idoles monstrueuses qu'ils servaient, soit que, s’envelop-

pant dans les depouilles de victimes ecorchees, ils attribuassent une vertu purifi-

calrice a cette tunique sanglante

Aux titles primitifs de Corbeaux, de Lions, on en avait par la suite ajoute

d’autres pour arriver au cliiffre sacre de sept L Les sept degres d’initiation par

lesquels le inyste devait passer pour acquerir la sagesse et la purete parfaites,

repondaient aux sept spheres planetaires, que I'ame avait a traverser pour par-

venir au sejour des bieuheureux ®. Apres avoir ete Corbeau, on etait promu
au rang d'Occulte (Kpucpiogi ^ Les menibres de cette classe, caches par quelque

voile, restaieut probabltinent invisibles du reste de Lassistance : les montrer

(o^tendere) constituait un acte solennel Le Soldat (niiles) faisait partie de la

salute milice du dieu invincible, et combatait sous ses ordres les puissances du

1) flohertson Smith. Religion of the Semites, 2^ ed.. p. Si; ss. ; Usener, Gotternanien, 35S
; cf. Cook.

Am mill ii'orship in the Mgcenemi a'fe (Journ. ot“ hell, studies. XIV, p. Id s.). 1894.

“2
1 Cf. supra, p. 79.

li<dtet tsuii Smith a deia iavoque connne exemple de cette cout'une un chapitre de la loi des Hotaerites

ou Athtbes de Xejrau c, 'M. daris lioi'^sonade, Auecfluta, V. p. Oh : Ol xd bepudxiva TTpoouaTra dvbp£<; dvAibeit;

dvbibwaKuaevoi...). — Sur une tablette de plomb publiee par M. Xowotny i Mitt.ans IV.

lyjG. p. 20b), on voii un :;acriticateur ecorciiani une victime suspendue a un arbre et a cote de lui un person-

na^m cuiile dhin masque de belieiMV): cf. le mon. 328 '" signale supra, p. 315, n. 3. — Les masques d’animaux
twites dans le theatre antique reinontent sans doute a ses origines religieuses: cf. Dieterich, Pulcinella, p. 32 s,s.

i) Voyez sur cet usa^e les pages remarqtiables de Robertson-Smith, op. cit

,

p. 436 ss. Le rite est bien

decnt par Lucien, de dea Syria, c. 55. — Je ne sais si Ton jieut voir les anctdres des leones mithriaques dans
les personnage-, porlant des peaux de lions, qui ii^mrent sur les bas-reliefs de Persepolis; cf. Perrot et Ghipiez,

t. V, p. njT. iig. 478. — Ln Occident, durant le< Lupercale^, qui ont un caractere expiatoiie, les jeunes gens se

ceigiidienl des peaux de victimes fralcbement sacritiees iDion. Halic., I, 80'. Les Hebrides et les peaux de
boucs portees dans les Diouysies ^e raltacheiit ala Uieine couluiLe primitive, aus.-i bien que Ls deguisements
des Salurnales. etcelles-ri out pour te inotit jiu se combiner aisement sous Tempire avec des letes barbares

(of. Rei lie de Rhilo^<uji>^, 1n07, p. 1 17 s-.

5) Ct. supra, p. 314, n. N — 8ept, uoadne sacie, cf. - upra, p. 120.

6t Cf. supra, p. 30 et 3i)0 s.

1, Ijcs ms'. de 8. Jerome donneiil ou nymphns, II fiut lire cryphius comme le prouvent les

iiwciijttions 0 et 12, -- KpL'cpiouuaxq:, 'Kpuqjiouuaxo^ sont des mots assez frequents dans les ecrivains eccle-

iiiwlitiue-. notamment chez le Pseudo-Denys TAreopagite
;
cf. Estienne, s v., i. IV, col. 202U.

8j Iiwcr. 9 : Ostenderiint cryphios.
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mal \ La dignite de Perse rappelait I’origine premiere de la religion mazdeennC;

et celui qui Tavait obteiiue, revetait, dans les ceremonies sacrees le costume

oriental et coiffait le bonnet phrygien que Ton pretait aussi a Alithra Celui-ci

etaut identifie au Soleil, ses serviteurs se pareront de repitliele de Courriers

d’Helios (‘HXiobpoaoi) Enfm les •• Peres „ out ete empruntes aux thiases grecs,

ou cette appellation honorifique est frequente pour designer les directeurs de

la communaute
Dans cette septuple division des fideles, on etablissait encore certaines

distinctions. On pent conclure d'un passage de Porphyre que la collation des

trois premiers grades n'autorisait pas la participation aux mysteres. Ces inities.

comparables aux catechumenes chretiens, etaient les Serviteurs lUTrnpeToOvTeqj.

11 suftisait pour entrer dans cet ordre d'avoir ete adinis parmi les Gorbeaux,

ainsi nommes sans doute paree quele corbeau estle serviteur du Soleil®. Seuls

les mystes qui avaient recu les Leontiques deveuaient Participants (peTexovio;),

et c’est pour ce motif que le grade de leo est mentionne dans les inscriptions

plus frequemment que tout autre. Enfin, au sommet de la liierarchie etaient

places les Peres, qui paraissent avoir preside aux ceremonies sacrees (fater

sacroruni) et commande aux autres categories de fideles \ Le chef des Peres

1) Des litres analogues sont assez frenuents dans d’autres cultes : Certains "no>tiques egyptiens etaient

appeles ^xpaTicuTiKol tEpiphane, dlf/r. haer., XXVL 3. 1. 11. p. 42. ed. DinJorfi. — La deuxieme classe des

mauicheens, celle des <uiiUtore.<, est nommee dans les sources orientales " Gornbattants (FliU^el,

p. 3471. — Apulee (d/di
,
XL lo) en parlant des tldeles d’lsi^ emplnie TeKpre-^ion de sanctu miJina. Entin.

parmi les chretiens. la designation de niUites Chni^ti est usitee des les origines; cf. Kraus, christJ.

Alt.y s. V., Miles, t. 11. p. 3^5 ^s. Xnus parlons encore aujourd’hui de TEgll.-e militante. — Avant de devenir

religieuse. rexpres.^ioii parait avoir ete philosophique et en particuiier stoTcienne. Voir Arrien. Efjid,

IIL 24, §34 et passim ; cf. aussi VeLtius Vatens \snprii. p. 3)1. n. 3’.
,
VIII. 31 f. 74l Hainl).) :

Ttljc; (pcpovTe(; tu vevopoBerriqtva teal Trdcrqc qbovfjc q KoXctKciac dWoTpiioOevTec, aTpaxitijTac xqc;

eiuapuevrjc KuOiaxavxai — 3ur riiiitiation du miles, cf. iafra.p. 3 IP.

2) Cf. supra, p. ITo. tig-. lU. — Le texte de Porpliyre, fr. b. 1. 0 (t. IL p. 401, (jui Jit que le TTepaqc est cpuXaH

KupTTUJV, est pent etre corrompu et certainement inintelligible. — II ne taut pas confondre, coinine on La tail,

TTeporjC, le Perse (d’ou persicus, cf. t. IL p. 3335. col. 2) avec TTepoeuc. Persee, bien qne les Crecs aient deja

mis les deux mots en rapport [supra, 10;j, n. 10 ; 141, n. 7 >, et que les inythographes aient imagine un certain

Perses, heros eponyme des Parses (Herod,, Vll. bl
;
Apollod., IL 4. 5 l

3) II faut lire dans S- Jerome, Heliodromus. On retrouve le mot ‘HXiobpouoc; dans une inscription

phrygienne (t. IL p. 18, n. 1), et sur des tablettes magiques decouvertes a Rome apparait la forme faiUive,

EiXeiobpoqoc, cf. Wiinsc-h. Sethian.VerfiHrhunij^tafehi, Isqs, pL 21, 1. 3. 13: 22. 1. b; 27, 1. 0, 38; cf. p. 00, n. L —
Le grade s’appetle ’ heliaque . ; cf. inscr. S : Heliacu tradiderunt.

4) CIA, IIL 1280 a: TTaxqp Op'feuJviKf!; auvubou
;
(ilG. 3173 a, 3103 : TTaxpouocrxqq dans un tliiase de

de Dionysos, cf. Ziebarth. Das Griechische Vereinswesen. ISOO. p. 31, n. 2. — Sur les patres religieux dans les

pays latins. cf. Waltzing, Corp<)ratioyis professionneUes, L j). 447. ID confondent souvenl avec les patroni

cf. infra,\i. 327. n.4. — Sur \q pater synagoyae cliez les Juifs. cf. Schiirer. Gesch. Jlid. Volkes, t. IL p. .320.

5) Porphyre, fr. // (t. II, p. 42, 1. 12).

0) Cf. supra, p. 1V12

7) On trouve un pater Itonum dans Tinscr. 157. — Sur les autres fonctions des Peres, cf. infra, p. 318,

324.— Sur la mater sacrorum, cf. infra, ch. vi.
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eux-memes portait le nom de Pater Patrum \ qu’on transforma parfois en celui

de Pater patratns pour iiitroduire un titre sacerdotal officiel dans une secte

naturalist§e romaine. Ces grands-maitres des adeptes conservaient jusqu’a leur

mort la direction generate du culte®. Le respect et I'ainour qu’on devait eprouver

pour ces dignitaires venerables est marquee par leur nom de “ Pere et les

mystes places sous leur aut(M'ite s'appelaient entre eux Freres parce que les

co-inities (consacranei devaient se cherir d'une affection mutuelle.

L’admission (acceptio^J aux grades inferieurs pouvait etre accordee meme a

des enfants L Nous ne savons pas si Ton etait oblige de demeurer dans chacun

de ces grades un temps determine ®. Les Peres decidaient probablement quand

le novice etait suffisamment prepare ® a recevoir I’initiation superieure, qu'ils

conferaient en personne (iradere

Cette ceremonie d'iuitiatiou parait avoir porte le nom de “ sacrement „

(sarramentum), sans doute a cause du serraent impose au neophyte et qu'on

rapprochait de celui que pretait le consent enrule dans I’armee Le candidal

1) Vater pafrinn, cf. t. 11, TnlS, col. -2. On ilevient pater patrum apres avoir ete jyatfr, cf.

inscr. 14. lo el la note et aussi 13 el la note. — Le Marcellinus leo de I’in^^cr. 4o estpeut-Stre le meme que

le Dornitius Marcellinus pater de rinser. 31. — Le litre de pater noynimus (inscr. IGG et note) sernble Stre le

simple Peie par opposition au Pater Patrum.

2) Pater patratns/luscw 130; cf. cependant 514 : Patrem paty'atum leonem que je ne m’explique pas. —
Patratns ne pent 6tre considere coniine un collectif. malgre Fexpression oh honorem sacri matratus de

rinser. .574 h

3) Inscr. 13 et note, 15 et note.

4i Fratres, cf. les inscriptions citees t, IL p. 535. col. a. — Abe\qpug est employe dans les communaules
judeo-paienne- du Geoc'TvinaToc let. Schurer, SUzimgsh. Akad. Berli}i.y\ill. 1SU7, p. 2U7 [8] et Bull. Corr.

Hell., XIIL [l3o4, n. 7. — On connait Fusagie de ce mot chez les chretien^.

5) < 'onsarranei

:

iri'^cr. 4St).

G M'Wpoo ; in^cr. in. — Le mol est employe par les cliretiens a propos du bapt^nie
;

cf. Anricb, Das
antfkf’ Mf/.-^tenen}i'e.''e ii, 1834, p. IGl.n. 7.

7' Clari<si,no pnero : in'^cr. 10; cf. Fetran^e expression de Finscr. 574 a (t 11, p. 476) : Mater nata et

farta. — SiFr ant la le^^ende de 8. Lyprien. celui-ci aurait ete initie aux inysteres de 51ithraa Fa^^e de sept ans

fcf. 1. 11, p. 3>. — Xatureilenient les initiations ne pouvaient se faire d’aussi bonne heure que quand le pere

faisait paitie de la secte.

Si Aurelius Victor fut accepte „ en 34G (inscr. lO'i; onze ans apres il etait deja pater (inscr. 7); en 376 il

devienl pater patrum. Mais ces initiations de la fin du iv-’ siecle ont eu lieu dans des circonstances excep-

tionnelle', et nous ignorons en realite qnelles etaient les conditionsde Favancement dans la milice mithriaque,

cf. supra.

3) Cf. Toitullien, 1. 11, -uppl. p. 453.

bh I'radere : in.'Cr. 7 ss. — 8ur Femploi du mot traditio dans les iny^tere-', cf, Apul^e, Mttam.y XI, ^9

(iterattie traddiani remuyi^isset et sacroruyyi traditio pernecessaria)

;

chez les chretiens, cf. Anricb, op. at.,

p. Oil.

Ill Sarrampufuyyi eA uAie .* propo^ de Finitiation du miles par Tertullieii. tr. h; cf. fr. r (t.II, .50'. TFusag'e

relipueux du mot >aerameyitum rattacbe a ton ancienne -i^millcation de serment miiitaire. Apulee dit a

propo^ de^ lideles d'Lis • Met , W. \a] : Da aanu n sanctaehuic ynildiae, cuins nan ohm sarramento etiayn

rogaberis. CVst Tertullien qui a inlroJuit ce terme dans le langai^e cliretien comrne equivalent du grec

pucTTppiov {A. Pieville, Bibliuth. erole haWes kudes, scie/tces re\i<p, I, 1889, p. 195 ss.). Peubetre etait-il

deja auparavant en usage dans les mysteres de Mithra, culte de soldats.
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s’engageait avant tout a ne pas divulguer les doctrines et les rites qui lui

seraient reveles mais on exigeait encore de lui d'autres voeux plus speciaux.

C’est aiiisi que le myste qui aspirait au litre de miles, se voyait presenter sui'

une epee uiie couronne. II la repoussait de la main et la faisait passer sur son
epaule en disaiit que Mithra etait sa seule couronne. Desormais il n’en portait

plus jamais, ni dans les festins, ni. si on lui en decernait une comme recom-

pense mililaire, et il repondait a celui qui la lui offrait :
" Elle appartient a

mon dieu c’est-a-dire au dieu invincible

Nous connaissons aussi mal la liturgie des sept sacrements mithriaques que
les instructions dogmatiques dont chacun d’eux etait accompagne Nous
savons cependant que, conformement aux vieux rites iraniens on prescrivait

aux neophytes des ablutions multipliees, sorte de bapteme destine a laver les

souillures morales De meme que chez certains gnostiques ®, la lustration

avait sans doute des effets differents a cliaque degre de I'initiation, et elle pou-

vait consister, suivant les cas, soit en une simple aspersion d’eau benite \ soit

en un veritable bain, comme dans le culte d’lsis ®.

Tertullien rapproche aussi la confirmation de ses coreligionnaires de la cere-

monie ou Ton “ signait au front le Soldat Il semble cependant que le sigiie ou
sceau ciu'on apposait, n'etait pas, comme dans la liturgie cliretiemie, une onction,

mais une marque gravee au fer ardent semblable a celle qu’on appliquait dans
Farmee aux recrues avant de les admetti’e au serment L’empreinte indelebile

1) Ce secret existait d6ja en Orient, cf. supra, p. 239 et de plus, p. 2S, n. 1. — Peut-etre les inities se

reconnaissaientdis a certains signes ou symboles convenus. A la verite, la tablette de bronze publiee t. II,

p. 5<)0, mon, 253 a, a ete mal comprise et n'estqu’un simple exagium (ct. additions), mais voyez Minut. FeL, IX,

2 : Les paiens croyaient qtie les chretiens “ occiiltis se signis et insignihus tioscnut

2) TertulL fr. 6(t. 11, p. 50-. Telle parait etre la portee du vceu prononce. — L’existence de cetle cer^monie
n’est pas sans avoir laisse de traces sur nos monuments : Sur Tautel 272 h, le mot Deo est place dans une
couronne accostee de deux palmes. Sur la couronne entourant le Mithra tauroctone, cf. supra, p. 1S4, n. 10;

185, n. 6. — Une analogic remarquable rapproche ici encore les usages mithi'iaques de ceux des chretiens.

Geux-ci ne se couronnaient pas non plus dans les festins (Minut. Felix, XXXVIII, 2j. et la couronne etait

pour eux un embleme de la victoire remportee dans le combat de la vie, et appartenait done avant tout

ail Christ lui-meme; cf, Kraus, liealenc. s. v. Corona (t. I, p. 333j.

3) Sur la revelation successive des theories astronomiques et des mythes iraniens, cf. supra, p. 299.

4) Cf. supra, ch. i, p. 228, n. 1, p. 238, n. 4.

5j Tertiill. fr. d (t. II, p. 51, 1. 4) : Expiationem delictorum de lavacro repronuitit, et fr. a [ibid

,

p. 50).

6) Matter, Hist, du gnost., 2*^ ed., IL p. 389.

7) Benitiers, cf. supra, p. 63 et 67.

8) Le mot lavacriim de Tertullien a cetle portee. Le caveau conserve dans le sp^laeum d’(5stie a peut-etre

servi au bapteme par immersion: cf. t. II, p. 524. — Sur le baptCuue dans le culte dT»is, cf. Lafaye, Divinifes

d'Alexandrie, p. 110.

0) crest a ce rite que Gregoire ifr. b, t. II, p. 15' parait faire allusion en parlant de KauaeK juuaxiKdc;.

10) Get usage se retrouve dans d’autres inysteres, cf. Anrich, Das antike Mgsterienweseti, p. 123. n. 4.

Suivant Prudence f Feris^eph., X, 1076 s.), I’operation se pratiquait dans le culte de Cybele a 1 aide d’aiguilles

rougies au feu. — SurFonction donnee au mdes Christi; cf. Kraus, Reahnc., t. II, p. 396.
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perpetuait le souvenir de I'engagement solennel par lequel le proles s'etait oblige

a servir dans celte espece d'ordre de clievalerie qii’etait le mitliriacisme. Lors de

la reception parnii les Lions, c'etaient de nouvelles purifications, mais cet animal

etant I'emlileme du principe igne f on renoncait a se servir de I'eau, felement

hostile au feu, et c'etait du miel qu’on versait sur les mains et clout on enduisait

la langue de finitie pour le preserver de toute tache et de tout peche C’etait du

miel encore ciui etait presente au Perse, a cause de sa vertu preservative, nous

dit Porphyre et Ton parait avoir attache, eii effet, des proprietes merveilleuses

a cette substance, ciu'on croyait produite sous finfluence de la Lune Des

onctions di verses etaient sans doute usitees encore a d’autres moments ®.

Dans I'office mazdeen, le celebrant consacrait des pains et de I'eau ciu’il

melait au jus capiteux du Haoma prepare par lui, et il consommait ces aliments

au cours de son sacritice Ces auticiues usages s'etaient conserves dans les

initiations mithriaques ; seulemeut au Haoma, plante inconnue en Occident, on

avail substitue le jus de la vigne h On placait devant le myste un pain et uue

coupe remplie d'eau, sur laquelle le pretre pronoiicait des formules sacrees

Celte oblation du pain et de I'eau, a lacjuelle on melait sans doute ensuite du

vin est comparee par les apologistes a la communion chretienue. Comme

1) Ct‘. supt a, p. loL

Porphyre, i\\ b (t. 11. p. 4iJ .

3 1 Porphu’e, Ir. h, L *>. Sur les mot's ujq cpuXaKt Kapirtuv, cf. supra, p. 317, n.

1) Ch iiiscr. 'Hi et ki note. — Le miel etait Jeja sacre aiix yeux des Perses (Yasna, XYI. 8 f4j) [t. I, p. 143,

DarmJ, noiw ^acrilions au miel et a la grdisse „), et des ma^^es d’Asie .Mineure. cf. Strab., XV, 733 C :

ATroaT^ev^ovTe; LXmov -fdXaKTi koi KeKpuakvov. Selon Appien [Mitbr., GOf Mithridate offre ydXa xai

ptXi Koi oivuv. — Le miel et I'imile sont frequemment mentmnnes aussi dans les ottrandes aBabyloiie; cf. Kin^.

Babijltiniatt inuific and sorcenj, 1^00, p. xxix et pas>>iut, — 8ur Tusa^’e du miel dans les sacritices en Grece,

cf. ilnbet t-Torn<j\\ , Di' upimn iueVisque apnd vderes signfficatioue, Berlin, 1893. p. 141 s. — Dans I'E^lise

piimitive et chez les Marcionires, on donnait apres le bapteme au neophyte un breuvage de lait et de miel,

ct. Teitull., Cojitr. Marcion.. 1. 1 L et Anrich, M(jsti.'rienivesen,Y^. dlG s.

hi Cf. Lucien. Ir. d It. IL
i>. d3. 1. 7', — Le< mithiiastes avaient ils une extreme-onction cornme les nian-

deens 1 Btandt, ./u/o Theol

,

XVlll. p. 4Uo' V Aucuii auteur n en dit rien. Avaient-ils une
peuileiice V On Fa suppo-e avec quel([ue apitarence de laison lGas(|uet, Essai sur Mithra, p. 59 s.), mais sur ce

]iuint au--i les textes sont muets.

D) Sur le damn, dt uonb, ct. Dat me^teter. Zeud-Avcstit

,

t. 1. ]>, lxv ;
sur le zolir ou zoathra, cf. ibid., p, Lxxvi;

sui le llooi ou Houma, ct. ibid . ]). Lxxviii ss. — Sur Tantiquite de ces rituels. cf. ibid., p. xuii.

7) Ct. p. liDs^.. 197.

'<j Justin, tr. n (t. IL p. TeilulL. ir. d (p. 51) : Cdebrat et panis ohJationem. Don d’une niensa a Mithra :

inscr. 57. — Ces repas sacies lelmuvent dans le mazdeisrne anuenien. cf. Pline, supra, p. H. n. 7:

Ma /icis ctnii> earn indiaierat. — Le sacritice otiert par Mithriditte a Zeus Oroinasdes. et oil Ton consacre au
(lieu d i Mil. "e 'ermine par im repa,-;; cf. Appien. ijG. — Les repas sacres se retrouvent dans [dusieurs

ciilic" oriewlAiw : CfOiatoriiifH at tr{rl/ni>nn^ ddhs les temples de Jupiter Dolichenus iClL, HI. 4780; VI,
3u9;;i ; XL 090) cf. mon. . t. 11. p. 5(dj

;
ja'omulsidaria et fiianttlium, oii'evis ala i'enus vutlestis [Clh.

X. l'*9'^>. Pour ie^ m\ -:;teie> d AlU^, vo} ez F ii mic. 51at., c. ]^; Clem. Alexandr.. Frot) ept,, 1. 2. p. 79
;
cf. Foucait,

hdiofis rili>pt>i$t<. p.DL-'ii)^

9 ) l.e xin etait pai’clileruent melu uFea'i dan- la commumuii cbretienne; voyez S. Justin. Apuf.. I. G5. et

Fimcription d’Abercms, v, bi : Kepuoua bibouaa uet upTOU
,
cf. Kraus, Realenc., i, p. 434,
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celle-ci, elle ir'etait accordee qu’apres uii long noviciat. II est probable que seuls

les inities qui avaient atteiiit le grade de ‘‘ Lions , y etaient admis, et que c'est le

motif qui leur faisait domier le iiom de “ Participants Un curieux bas-relief,

recernment publie, nous met sous les 5'eux ce repas sacre ^ Devant deux per-

sonnages etendus sur une couche garnie de coussins, est place un trepied portant

quatre petits pains marc{ues chacun d'une eroix ®. Autour d’eux, sont groupes

les inities des differents grades, et run d'eux, le Perse, leur presente une come
a boire, tandis qu'un second rhyton est tenu en main par I’un des convives. Ces

agapes sont evidemment la commemoration rituelle du festin que Mithra avait

celebre avec Sol avant son ascension*. On atlendait de ce banquet mystique,

surtout de Tabsorption du vin consacre, des effets surnaturels : la liqueur

enivrante ne donnait pas seulement la vigueur du corps et la prosperite mate-

rielle, mais la sagesse de I’esprit; elle communiquait au neophyte la force de

combattre les esprits malfaisants, bien plus, elle lui conferait, comme a son

dieu, une immortalite glorieuse

La collation des sacrements etait accompagnee, ou plutot precedee cPautres

rites d'un caractO'e different : c'etaient de veritables epreuves imposees au

candidat. Celui-ci, pour recevoir les ablutions sacrees et les aliments benis,

ne devait pas s’y preparer seulement par une abstinence prolongee et des

austerites nombreuses®; il jouaitle role de patient dans certaines expiations dra-

matiques, d’un caractere etrange, dont nous ne connaissons ni le nombre, ni la

succession L Si Ton pent en croii e un ecrivain chretien du iv® siecle, on bandait

les yeux du neophyte, on lui attachait les mains avec des boyaux de poulets,

puis on le faisait sauter par dessus une fosse remplie d'eau. Ensuite un

1) Cf. slipra, p. 317.

Gf. siipray p. 175, fig. 10.

3) Gf. Darmesteter, 1. c, “ Le daruuj petit pain non leve, rond. un pen plus grand qu'nne piece de

cinq francs. II y en a quatre ou six suivant I’office... deux sont marques de neuf marques en trois rangees

paralleles. ,

4) Gf. supm, p. 174 ss. et ch. iv. p. 306.

5) Ge sont les vei tus que les mazdeens altribuaient au Haoma

;

cf, Avesta, Yasna, IX, 16 (48) ss. (t. I

p. 90 S3.. Darmesteter^; Spiegel, Eran. Alterth., II, p. 115. Les Hindous attacliaient des idees analogues au

Soma; cf. Darmesteter. Ormuzd et Ahriman, p. 99; Macdonnel. Yedic Mipholayy, p. lOSss. — Gomparer les

expressions de (pdppaKOv d0avaa{a(;, etc., appliques a la communion chretienne (Anrich, Mystertenweseyi^

p. 181).

6) Sur cette TrpobiaiTqoic, cf. la parodie de Lucien, fr. d (t, II, p. 23 b — Sur I’abstinence, cf. supra, p. 308,

n. 1, et infra, p. 322, n. 6. — Gomparer la preparation necessaire a Tinitiation dans les niyst^res d'Isis

(Lafaye. DiviniHs d'Alexandrie, p. 108 s.).

7) Le nombre de douze. donne par des auteurs du moyen age. est probablenient controuve (cf. t. IL p. 29);

a plus forte raison celui de quatre-vingts qui provient d'une confusion de et de Ges douze epreuves

ne sont certainement pas representees sur le bas-relief de Maul- (t. 11, p. 153, n. 3). — Xicetas de Series

nous dit que ces epreuves etaient ordonnees suivant une gradation ascendante et descendante (^xovt€^

dvcpaoiv Kui UTiopaoiv); mais ses atfirniations sont sujetles a caution, cf. infra, p. 322, n. 0.

T. I. 41
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“ liberateur „ s’approchait avec un glaive et coupait ces liens degoutants b En
d’autres circonstances. le rayste tej-rifie prenait part, sinon comma aeteiir, du

moins comme spectateur, a un meurtre simule, qui a rorigiiie avail sans doute

ete reel I On finit par se coutenler de produire ime epee teinte du sang d'un

liomme qui avait peri de mort violente La cruaute de ces ceremonies, qui

parmi les tribus guerrieres du Taurus avaient du etre de sauvages oi'gies^,s’etait

attOiuee au contact de la civilisation occidentale. Elies etaieiit certaiuement

devenues plus effrayantes que redoutables, et Ton y eprouvait le courage moral

de Finitie plutot que sou endurance pliysiciue. L'ideal qu'il devait atteindre

etait V‘'uiKithie ,, stoiciemie Fabsence de toute emotion sensitive. Les tortures

atroces, les macerations impraticables auxquelles des auteurs trop inventifs ou

trop credules condamnent les adeptes des mysteres, doivent etre releguees au

rang des fables aussi bien que les pretendus sacrifices huraains c^ui auraient

ete perpetres dans I'ombre des spelaea L

Toutefois il ne faudrait pas supposer que le mithriacisme ne rnit en ceuvre que

la fantasmagorie benigne d'une sorte de fraiic-raaconnerie antique. II subsista

toujours dans ses drames liturgiques des vestiges de leur barbaric originelle,

du temps oil dans les bois, au fond dTin antre tenebreux, des corybantes

enveloppes de peaux de betes aspergeaient les autels de leur sang. Meme dans

les grottes artificielles construites dans les villes romaines, les scenes d’initiation

devaient produire sur le neophyte une sensation profonde, Lorsqu’apres avoir

traverse le pronaos du temple, il descendait les degres de la crypte, il apercevait

devant lui, dans le sanctuaire brillament decore et illumine Fimage venO-ee

du Mithra tauroctone dressee dans Fabside, puis les statues monstrueuses du
Kronos leontocephale, surchargees d'attributs, et des symboles mystiques dont

Fintelligence lui etait encore fermee. Des deux cotes, les assistants agenouilles

Il Pseudo-Au^., t. IL p. S. ~ Sur la valeur reli^ieuse des infestina pnUina, cf. supraj p. 60, n. 2.

1) Lampride. t. If, p. dl; cf. fnipta, p. tlO.

Jj Cf. Fextrait de Zachariele Rheteur reprodiiit dans I'appendice de ce volume.

4) Cf. snpru, ch, I, p. dd'L— L n p,i-siiye de .Miliir-1 .i-iit seinble indiquei que ces .snpplices corporels n’etaient

pas inconnus en Perse cf. Ya-lit. X, Idd t. IL p. 47-L n. dtO, Darnit;::!.; : cf. sHfjra, p. ddS, n. 1.

7)1 Xonnus Myth. fr. h (t. fL p. d7) : Aeirenv auruv dTruHT] nva Kai ocriov. — Certaiues seetes piiilosophiques

iniiUO^aieiU au disciple dc'- ejireuve:; cr. Lucien, Sii/ri}in,s, c. d7.

6i Le plus ancien auteiu qui fa-se inentionde ce^ s qqiLces. est un Cappadocien, Gregoire de Xazianze

ifr. b, t IL p. T) : Baouvou; kcu Kuuaei; uuotikJ:}. Au vu' Mecie, Xonnus le inythographe et a sa suite tous

les byzantuis savent exacteiueat en quoi consistaieiit In-s epreuves. On leuner le myste cinquante Jours,

on le raclait pendant deux jours. on le plon^eait \inpd jours dans la neip% etc. (cf. p. doi. 11 est

etonnuiit que les auteurs inodernes aient accepte coiunte paroles d'Evangile les inventions ronianesques

du moine syrien. Lajard, dans ses /tac/uoadns, eon.^acre de longues pages a commenter le cominentaire de
X'dinu-.

7 } Cf. p, iVJ Ss.

M Cl. p. 66 tjl n7, n, ^
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sur des banc? de pierro priaient et se reciieillaient dans la penombre b Des

laiiipes, rangees autour du cbteur, jetaieiil une darte plus vive sur les images

des dieiix et sur les officiants, qui, revetns de costumes etranges, accueillaient

le nouveau converti. Des jeux de lumid’e inattendus, habilement manages, frap-

paient ses yeux et son esprit L'emoi sacre dont il etait saisi, pretait a des

simulacres en i-ealite puerils des apparences formidables ; les vains prestiges

cju’cn lui opposait. lui semblaient des dangers serieux dont son courage triom-

phait. Le breuvage fermente qu'il absorbait. surexcitait ses sens et troublait

sa raison. II murmurait les formules operantes, et elies evoquaient devant son

imagination egaree des apparitions divines Dans son extase, il se croyait

transporte hors des limites du monde, et, sorti de son ravissement. il repetait,

comme le myste d'Apulee *

:

“• J’ai aborcle les limites du trepas, j'ai foule le seuil

de Proserpine, et, porte a travel’s tous les elements, je suis revenu sur la terre;

au milieu de la nuit, jAi vu le soleil etincelant d'une pure lumid-e
;
j'ai approche

les dieux inferieurs et les dieux superieurs, et je les ai adores face a face. „

La tradition de tout ce ceremonial occuite etait soigneusement conservee par

un clerge instruit dans la science divine et distinct de toutes les categories

d'inities. Ses premiers fondateurs avaient certainenieiit ete des mages orientaux®,

mais nous ignorons presque eiitiereinent de quelle facon il se recruta et s’orga-

nisa plus tard. Etait-il hereditaire, nomine a vie ou choisi pour un terme fixe?

Dans ce dernier cas,qui avait le droit de felire.et quelles conditions les candidats

devaient-ils reraplir ? Aucun de ces points n’est suffisamment elucide A'ous

constatons seulement que le pretre, qui porte iiidifferemment, semble-t-il, le litre

de sacerdos ou celui d'aufisfes fait souveiit, mais iioii toujours, partie des
“ Peres „

®. On trouvait un desservant et, parfois plusieurs, dans cliaque

1) Cf. supra, p. 62.

2^ Cf. supra, p. Si. Jeux de lumiere dans les mysteres d’Eleusis : Foucart, JRecherches sur les M. d'EL,

1S95. p. oS. — Thaumalurgie semblable dans un souterrain d'Hecate : Eunape, V, Soph,, 51.

3) Cf. le passage de S. Gregoire de Xazianze cite dans la note additionneile D.

4) Apulee. Met, XL 23 fin. — Beaucoup de traits des mj^steres d’Isis, tels qn’ApuIee les depeint, sont

applicables a ceux de Mithra.

o) Cf. supra, p. 314, n. 4 et 5.

(i) L’heredite serait conforme a ce qui existait en Perse, et elle parait avoir subsiste chez les maguseens

(cf. supra, p. 10, n. 3>. — Le C. Propertius Profuturu^. qui preside le college de Sentinum vers 260 ap. J.-C.,

semble bien etre un descendant de C. Propertius Arigminu^ sacerdos en 210 linscr. 156. 157; cf. aiissi

in«cr. 13 note). — Mais d’autie part, un texte (iii'^cr, 25i \ paiie irun sacerdos creatus u PaJoiprenis. Le clerge

etait done sans doute nomnie a vie; la lecture s(ic(erdote) \i{eri>o}) dans Linscr. 372 est tres douteu^e. —
Les expressions sacerdote ou auti.dite un tel, ne pi'ouvent que le pretre soil eponyine.

7i Les deux termes paraissent synonyines. Comparer Jiulns loci (inscr. 132; cf. 3()4). sacerdos htiius

L)r/ (inscr. 37). nntistite M, Aurelio liornulo hnlus loci saco’dote {msLV. 144i: cf. d’autres exemples. t. IL

p. 535, col. 2 et ]). 536, col. 1. — Dans Linscr. Suppl. 26(Cq a/itistes et sacerdos designent le ineine person-

nage. Cf. la note suivante.

5) Fateret sacerdos est frequent (t. IL p. 535, col. 1), etLon rencontre pater et ant tstes {inscr, 139); mais on
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temple ^ On a tout lieu de croire que dans cet •• ordre sacerdotal „ une certaine

hierarcliie s’etait etablie. Tertullien nous dit que le pontife supreme (smnmus

pontifex) ne pouvait se marier qivune seule fois C'est I’linique indication que

nous possedions sur une organisation qui a peut-etre ete aussi solidement

constituee que cede des mages daus le royaume sassaiiide
* ou des manicheens

dans I'empire romain. Le metne apologiste ajoute ciue les sectateurs du dieu

perse avaient, comme les chretieiis leurs “ vierges et leurs ” continents

L'existence de cette sorte de monachisrae mitliriaque, parait d’aiitaiit plus

remarquable que le merite attache au celibat est contraire a I’esprit du

zoroastrisme h

Le role du clerge etait certaiaement plus considerable que dans les anciens

cultes grecs et romaius Le pretre etait rintermediaire oblige entre les hommes
et la divinite. Ses fonctions comportaient evidemment radministration des sacre-

ments ® et la celebration des offices. Les inscriptions nous apprennent en outre

qu'il presidait aux dedicaces solenuelles, ou meme y representait le fidele con-

CLirerament avec les Peres^®; mais ce n'etait la que la moindre partie du ministere

qu’il avail a exercer. Le service religieux qui lui incombait, parait avoir ete fort

absorbant. 11 devait sans doute veiller a ce qu’un feu perpetuel briilat sur les

autels Trois fois par jour, a I'aurore, a midi et au crepuscute, il adressait une

trouve non moins souvent/.hi^e’r et antisfes isoles (t. 11 ibid.) el une fois Plaadus, MarceUinus leOy antistites,

Le second est done Lion, et le premier n’a pas meme atteint ce grade. Gf. infrety note 10.

Ij Sacerdos huiHS loci, cf. isupra, p. 3”2d, n. 7. — Sacerdotes (inscr. 137, 141).

2) Ordo mcenlotum (inscr. )S).

3) Terttillien, fr. d (t. II. p. 31 1 . Cf. in^cr. S. 4N3rt et la note.

4) Sur le clerge Sas-Jttniile. qui formait comme im Etat dans I’Etat. cf. Xoldeke. trad, de Tabari, 1879,

p. 1311. ~ L’dpxiaaxoc e=t nomme dans quelques textes grecs, cf. Estienne s. v. (t. I, col. 21“22j et Kaibel,

Epitjnull m., 90.', a,~i.

5) Sur les et conthiente^ de TEglise primitive, cf. Duchesne, Oriyines du culte chrHien, ed„
p. 40.3 ss.

r»j Tertull.. 1. c. — Julien, dont on connait la devotion a Mithra. observa, apres la mort de sa femme, une
cha^lete absolue; cf. Miicke. Julicnius, lMi7, p. 142.

7i La remaique a deja ete fade par Hyde. UeJ. vet. Pers., p. lOO. et Freret, Fetes de Mithra, p. 282; cf.

Sainte-Croix. My>teres tin pagan., E ed..p. 143,.— II est difficile de dire «ou3 quelle influence i’ascetisme s’e««t

introduit dans la morale de^ rnysteres. La continence etait pareillement une vertu chez les manicheens
(Beau^obre, Manidiee, t. 11. 733 ss.): on la retiouve praliquee dans le culte dlsis (Lafaye, p. 92). et dans
LIU ceitaiii nornbre de temples grec^. — Cf. ^upra. }h 308.

St Gf. Botssier, La reUaxon d Itonie, 1. 330 ss.

9i 11 etait a^^i^te par le- Peres dan- ces ceremonies. (3f. s>(pra, p. 318, n. lo.

10) (.r. lu- uiscriptions citee-^, i. 11, p. •)3)ti, col. ct. pour les <art'rilotes, et p. 335, col. pour les patres. La
similitude des expie:?-ions prosedenfe //(lOao inscr. 2s. 3o. 31.314). et pro^edente .^acerdote {msew 130), tendrait
a faire cruire que le- Feres nomine^ ici etaient en meme temps pretres. — Le Pere represenle parfois le

tidele : Per }>fiirein, in-cr. 32. 33, 132, cf. 30ft a et ia note,

11) Sur le TTup da^^orov des mage- d'AMe Mineure, cf. supra, p. 10. note 5; p. 104. p. 289. — A Pinscription
Fonti Perenni du mithreum d’Aquincum repondait sans doute une autre dedicace Igni aeterno (inscr. 329 ss.).
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priere au SoleiP, eii se touniant le matin vers fOrient, a midi, vers le Sud, le soir

vers rOccident La liturgie quotidieime se compliquail frequemment de sacri-

fices speciaux. Le celebrant, habille de vetements sacerdotaux imites de ceux des

mages ®, immolait aux dieux supmeurs et infernaux des victimes diverses

dont le sang etait recueilli dans line fosse on bien il leur faisait des libations

en tenant a la main le faisceau sacre ®. De longues psalmodies, des chants

accompagnes de musique, se melaient aux actes rituels h Lhi moment solennel

de Loffice, moment marque sans doute par la sonnerie des clochettes etait

celui on Ton decouvrait aux inities Timage jusque-la voilee du Mithra tau-

roctoiie Dans certains temples, la plaque sculptee tournait sur elle-meme,

comme nos tabernacles, et permettait do cacher et d’exposer tour a tour les

representations qui ornaient ses deux faces

Chaque jour de la seraaine, la Planete a laqiielle il etait consacre, etait invo-

quee a une place determinee de la crypte ”, et le dimancbe, auquel presidait le

Soleil, etait particulierement sanctifie De plus, le calendrier liturgique solen-

nisait certaines dates par des fetes surlesquelles nous sommes rnalheureusement

fort mal renseignes. Peut-etre le seizieme jour, milieu du mois, continuait-il,

comme en Perse, a avoir Mithra pour patron Par contre, on n'entend jamais

parler en Occident de la celebration des Mithrakana, qui etaient si populaires en

Asie 11s avaient sans doute ete transportes au 25 decembre, car une cou-

tume tres generate voulait que la renaissance du Soleil (Natalis invicti), qui a

partir du solstice dfiiiver recommencait a croitre, fut marquee par des rejouis-

1) Gf. supra, p. 128 s„ p. 210, n. G, et infra, la note adililionnelle G. — Meine usage en Egypte (Plutarque.

De hids et Os/r., 52', et chez les Sabiens (Ghwolsohn. Die Ssuhier, IL p. Gll et note 38).

2) Voyez sttpra, p. 129; cf. Ps.-Apulee, Asclepius, c.41.

3) Gf. supra, ch. i, p. 238. — Nous ne savons si le paiJani, encore en usage en Gappadoce. avail ete adopte

en Occident, cf. p. 104 n. 3. — De nienie les galles de la Magna Mater et les pretres d'Isis portent leur

costume national. Il n'en a jamais ete de mfeme des pretres chretiens.

4) Cf. supra, p, 68 s., p. 139^ p. 227, n. 9.

5) Cf, supra, p. 63, n. 3.

6) Gf. supra, p. 67. — Sur I’emploi probable du bai’esman, cf. p. 238, n. 1.

7) Psalmodies, cf. Lueien, fr. d (t.II, p. 21. 1. 1) et supra, p. 218, n. L. — Sur les hymnes, cf. supra, p. 313.

n. 1. Certaines prieres en i’honneur d’Isis sont de veritables litanies (Lafaye. Divinity's d'Alexandrie, p. 138);

pent etre cedes en Thonneur de Mithra avaient-elles parfois aussi ce caractere ; cf. rhvmne In laudem Solis

dans Bahrens, Poet min., t. IV. p. 436. — Sur la mu-ique sacree, cf. supra, p. ijs. n. 5.

8} Gf. supra, p. 68.

9) Mon. suppl- 228''^ h et inscr. 51 : Vela domini insignia hahentes, cf.. Arch.-epigr. Mitth. XVIII. p. 179 et

Apulee, Met., XL 24. — Ceremouie analogue dansle culte d’Isis, Lafaye, op. cit., p. 114, n. 1.

10} Gf. supra, p. 64, n. 3; p. 196. n. 12.

11) Gf. supra, p. 63. n. 8; US. 119, n. 1.

12) Cf. supra, p. 119,

13) Gf, supra, p. 230, n. 1
;
p. 238, n. 3. — L’inscr. 8 mentionne le XVI Kal. Maias = 16 avril.

14) Gf. supra, p. 230, n. 5.
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sances sacrees \ Xons avons certaines raisons cle croii'e que les equinoxes etaient

aussi des jours feries. ou Ton inaugurait par quelque salutation le retour des

Saisons divinisees n Les initiations avaient lieu de preference vers le debut du

printemps. en mars ou en avril®, a peu pres a Fepoque pascale ou les ehretiens

admettaient pareillement les catecliumenes au bapteme'*. Mais sur les rites

de toutes ces solennites. comme en general sur tout ce qui se rattacbe a I'heorto-

logie du mazdeisme roinain, notre ignorance est presque absolue.

Les communautes mithriaques n'etaient pas seulenient des confreries unies

par un lien spirituel, c'etaient aussi des associations possedant une existence

juridique et jouissant du droit de propriete L Pour gerer leurs affaires et

prendre soin de leurs interets temporels, elles elisaient des fonctionnaires, qu’il

ne faut confondre ni avec les inities ni avec les pieties. Les titles portes dans

les inscriptions par les membres de ces coiiseils de fabrique nous prouvent que

rorgaiiisation des colleges cVadorateurs de Mithra ne differait pas de cede des

autres .sof/a/m/a religieux calquee sur la constitution des rauuicipes ou des

bourgs \ Ces corporations diessaient une liste ofticielle de leurs affilies un album

sacratoi’um. ou ceux-ei etaient ranges suivant Piinportance de leur dignite ®.

Elles avaient a leur tete un coiiseil de decurions comite directeur designe sans

doute dans une assemblee generale, sorte de seiiat en miniature dont les dix pre-

miers (decern primi) possedaient, comme dans les cites, des privileges speciaux.

1 . Cr. Cnnnen. adv. pngan. it. II. ]uher)nt>n [lilerium docuit sxcb terra quaei'ere Solextu

cf. Julien it. IL p. Oi)!; S, Leon (t. 11. p. L 4) : Corippe (t. IL p. 70'. — Les texles qui nous parlent de cette

fete ont ute re’inis par Mommsen. LIL, I. ^®eJ.,p. niais lis cunceinent le calte ofticiel de Sol invktus,

etabli par Aurelien. plutot (fue les m}>teies de Mithra. et ne nous ajiprennent rien sur les rites de ceux-ci. Je

note cepeiidaiit (fue. d'.iprrs un auteur syiiaqite, on avait coutume hiniina accendere festiviiatis causa .

—

Sur la substitution de la Xoel a cette fete. cf. infra, ch. vi. p. 042

2- Cf. supra, p. 210. ce qui est dit a propos des dailophores, et sur les Saisons. p. 91. s.

:>) Voici les dates nientionnees : 11 mars (in^cr. 11 1 ; 17 mars (in'>er. ll/y);27 mars (inscr. 12); 4 avril

(inscr. S
;
s avril (in'^cr. lo, 12 1

;
Ki avril (inscr. si; 19 avril dnsur. 7 n On irouve au-sj, dans unemtoe inscription

(u‘’7u le luaout et le loseptembre.

4i Duchesne, Orig.du adte chr^tien, 2* ed.. p. 2^2. — A [iropos de liicernae, c'est~a-dire du
cier^e pascal icf. Duchesne, ibid., p. .VtOi. Prudence fait une allusion ubscure aux mysttos de Mithra (t. II,

p. 71'.

Til Cf. ^upra ch. iii, p. 2''i>.

b) Sndnllriuap 47. As
; cf. 7)(lii. ('oUeghcr/i Invicti et Ayi. coJle<pinn, Vo\cZ aus^i note S.

7' Nous ne eonnai-sons auc ine association niithrid(]ue d'Orient. D'ailleur-, dejk dans les villes grecques,
ror.rani>ation <le^ culleirer- prives e-t iinitee de cede de la cite, cf. Foucari, Associations rtUgiexises. Is73,

p, A); Ziebarlh, L>o>< gri^chi<>he Ve reinstcesm, p. 1 U. - P'Uir reinpite mmain. cf. Waltzini?. Corporations,
protC'-sionnelks, t. L p dr)7 ss. — Pour les syna:s’n;gue- juives. cf. Seburer. Ge>th..)iid. Yidkes, Iirh

f>.
.52 ?s.

S' AihiDti sarratoruni * inscr. 14ri Ci'lti>res del S>>hs uivicit Mabrae : insc. 157. — Cf. sui Valbnm des
colle_ms, semblable a ceiui do" decurions. WaUxinpL op, c., 1. p. 2di5.

9' In-^cr. 17. 24n. 257. — Sur rejection, cf, AValtziiv^u I. p. 979 —

iDi Inscr. 2b: cf. Humbert dan^ Darernber- et Sapdio. s. v.. Ihccmprimi. - II ne faut pas les confondie
avec les AeKa Trpui^ot des cites s’lccque®: cf. Hid,. v.
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Elies avaient leurs maitres (magistri) ou presidents elus annuellement \ leurs

curateurs (cundoves), auxquels incombaient des attributions financia’es leurs

defenseurs (defensores), charges de servir leur cause devant la justice ou aupres

des administrations publicjues ^ enfin des patrons (ixdvoni), personnages consi-

derables. clout elles attendaient non seulement une protection efticace inais aussi

des secoLirs pecuniaires cjui leur permissent d’equilibrer leur budget

Comme I'Etat ne leur accordait point de dotation, leur aisance dependait

exclusivement de la generosite privee. Les contributions volontaires, revenus

reguliers du college couvraient difficilement les frais du culte, et la moindre
depense extraordinaire etait pour la caisse sociale une lourde charge. Ces corpo-

rations de petiles gens lie pouvaient songer a construire avec leurs ressources

modiques des temples somptueux. D'ordinaire elles obtenaieut de quelque pro-

prietaire favorableinent dispose un terrain ou elles pussent eleverouplutOt creuser

leur chapelle \ et un autre bienfaiteur faisait les frais de la construction ®. Parfois

un riche bourgeois mettait a la disposition des mystes une cave ou ils s’instal-

laient taut bien que mal h Si les premiers doiiateurs n'avaient pas les moyens
de payer la decoration interieure de la crypte^® et rexecution des images sacrees,

d’autres Freres reunissaient la somrae necessaire, et une inscription honorifique

perpetuait le souvenir de leur munificence. Trois dedicaces de Rome nous font

assister a la foudation crime de ces congregations de mitbriastes". Un affraiichi

et un ingenu se sont cotises pour clonner un autel de marbre, deux autres inities

en ont consacre uu second, et un esclave a egalement apporte sa modeste

1) Inscr. IS, 24, 27, 47, 48'’-^ Sur le magister anni pnmi^ voyez infra, n. 11. — Sur les magistri eii general,

cf. Marquardt, StaatsveniHdtang

,

IIP, p. 24t)
; Waltzing, op. c., 1. 1, p, 335 ss.

2) Inscr. 560; cf. Waltzing, op. c., t. L p. 406 ss.

3) Inscr. 27; cf. Waltzing, ibid., p. 148.

4) Inscr. 157. Le nombre relativement enorine de ces patrons — trente-cinq, alors qu’on ne connait aucun

autre college en ayant plus de quinze (Waltzing. 1. 1, p. 446) — tendrait cependant a fane supposer qne patron

i

est ici synonyme de pntre.^, les inities du grade superieur {supra, p. 317 s.). On pourrait chercher une confir-

mation de cette maniere de voir dans le fait (|ue Tun de ces patroni est de^igne comme pater lean urn. et qu’on

trouve parmi eux des esclaves (t. IL p. 21, note), qui ne pouvaient etre ni bien riches, ni liien inlluent'^. —
On renconcontre inversement dans les inscription'^ de certains colleges le noni de p(der employe avec un

sens tres voisin de celui de patronns (cf. supra, p. 31^. n. 4, et Walzlng, op. cit. L p. 447 '.

5) Sur ces cotLations, cf. Waltzing, I r., p. 450 ^s.

6j Sur la situation otiicielle des coilegues, cf. supra, cli. in. ]*. 270 s.

7) Cf. 564: Solo pricato ; 426: In suo constituit

;

cf. 554: CoUeyium guod consisit in praediis Lard
Mctcedonis.

8) Cf. la lisle des constructions et re^taurations rnentionnees dans nos textes, t. IL p. 536. — Comparer la

construction d’un temple de Silvain a Philippes. CIL, III, 633.

0) Cf. supra, p. 66. n. 3.

10; Quand le niobilier a ele donne avec rirnmeuble. rinscnption en fait une mention speciale. voyez 231

:

Omni re i nstructum

;

175 : cum omni apparatu • 3i : cum deo a solif exomtaium *
cf. 161, 312 a, 530.

11) Inscr. 47-48'''h Ces dedicaces datent de la fondation, comme le prouve le titre de magister anni primi,

cf. Waltzing, op. cit., I, p. 309.
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offrancle. Les protecteurs genereux obtieniiciit. en recompense de leur liberalite,

les plus hautes digiiites dans la petite eglise. Celle-ci se meuble ainsi peu a peu,

et fiiiit par pouvoir se permettre un certain luxe. Le marbre succede a la pierre

commune, la sculpture remplace le stuc et la mosaique se substitue a la pein-

ture b Enfm, ciuand le premier temple tombe de veluste. la communaute enri-

cliie est souvent a meme de le recoiistruire avec une splendeur nouvelle

La quantite de dons quo mentioniient les textes epigraphiques, temoigne de

rattachement des fideles aux confreries on ils avaient ete accueillis. C'est grace

au cMvouement constant de milliers de zelateurs que ces societes, cellules orga-

niques du grand corps religieux. out pu vivre et se developper. L'ordre se divisait

en une mullilude de petils cercles etroitemeut unis, pratiquant les memes rites

dans les memes sauctuaires. L’exiguite des temples oti ils se reunissaient,

montre que le nomln’o de leurs mernbres a toujours ete tres restreint. En suppo-

sant meme que les Participants t'ussent seuls admis dans la crypte souterraine

et que les inities d'un rang interieur n'eussent acces cjue dans le proanos®, il

n'est guere possible que ces associations aient compte plus d'une centaine

d'hommes *. Lorsciue le cliiffre augmentait outre mesure, on construisait une

nouvelle cliapelle, et le grcupe se scindait. Dans ces eglises fermees, ou tons

se connaissaient et se secouraient, regnait rintimite d'une grande famille®. Les

distinctions trancbees d'une societe aristocratique s’y effacaient; Fadoption de

la meme foi y faisait de Fesclave Tegal. parfois le superieur, du decurion et du

clarissimeb Tons sc souniettaient aux memes regies, tons etaient convies aux

memes fetes, apres leur mort tons reposaient sans doute dans une sepulture

commune. Ouoiciu'oii n'ait decouvert jusqu'a ce jour aucun cimetiere

mithriaqup, les croyances speciales de la secte sur la vie future et ses rites

si particuliers rendent tres vraisemblable que, comme la plupart des sodalicia

romains b elle a forme des colleges non seulement religieux mais funeraires.

Elle inaticiuait certainement Finlmmation ®, et le plus vif desir de ses adeptes

1 1 Cf. sio>n(, p, fir,. Voyez surtout. Tinscr. loT note, et le iiion. 11.

2) ("U*. t. 11, p. r,:;fiet en i'aUici;]ier in-cr. mote) el lo4.

4) il en el.ut ain-i dans les iui^iliques cluetiennes
;
it. Reusens. MmiueJ d'arcl/eoLyi), <>2, et Kraus, BeaJenc,,

a. V. Bn.^ilicn

1) r,l‘. sHpra, p. tir>. Sar I'eNclusion ties fenime^. cf. 'infra,T^.

a' CL les insci uttions cam onaits {'m'-QV. Lfii; cum othnis hyris sacratis (57); cum consacraneis

voitnmj

fit CL supra, y. 27rn n. 4.

7 1 Waltzin^L op r., I, p. 2fM

Sur le^ in.-ei tunei.iii e-- lid»des de ci. supra, p. 50, n.l,— Les tombeanx trouves a
proxHiiite ilu temple <le Ciu— ne paiaissent cependunt pas pouvoir etre conslderes comme ceux
des iidele-'. el. inon. 2-i, u note et lu disc ,ssion de \\ oiti, op. at. [ibid.\, p. 72 ss. •— Sur rexistence de pareils

ciinefieres <lan- le culte de -Iiipiter cf. Hellner. De love Dolicheno, p. 17. — Pour les Dendro-
phvn Mali iS Maynae, ct. Marquatdi. Staatsitnc., 111. p. LLl. n. 5; cLWalUing, op. at., pp.27(3. 2t>4. ~ Les secta
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etait certainement cVobtenir un enterrement a la fois honorable et religieux, une
" maison eternelle „ on ils pussent attendre en paix le jour de la resurrection.

Si le iiom de freres, que se donnaient les inities n'cHait pas un vain mot, ils

devaient se reudre mutuellement au moins ce dernier devoir.

L'image tres imparfaite que nous pouvons evoquer de la vie interieure des

conventicules mithriaques, nous aide cependant a mieux penetrer les raisons de

leur rapide multiplication. Les humbles plebeiens. qui d’abord y entrerent enfoule,

trouvaieiit un secours et un reconfort dans la fraternite de ces congregations.

En y adheraut,ilssortaient de leur isolement et deleur abandon pour faire partie

d'une puissante societe, forteraent hierarchisee, dont les ramifications formaient

comme un reseau serre sur toute la surface de I'empire h En outre, les litres qui

leur y etaient conferes, satisfaisaient le desir naturel a tout homme de remplir

un certain role dans le monde et de jouir de quelque consideration aux yeux de

ses semblables.

A ces raisons purement profanes, se joignaient les mobiles plus puissants de

la foi. Le membres de ces petites coteries se figuraient etre les posse.sseurs privi-

legies d’une antique sagesse, venue du lointain Orient L Le secret dont ces

arcanes insondables etaient entoures, augmentaient la veneration qu'ils inspi-

raient : Omne i(j)iotinn pro magnifico ed. Les initiations graduelles faisaient tou-

jours esperer au neophyte des verites plus sublimes, et les rites etranges, qui

les accompagnaient, laissaient dans son ame na'ive une impression ineffacable.

On croyait trouver et, la suggestion se transformant en realite, on trouvait en

effet, dans les ceremonies mystiques, un stimulant et une consolation
; on se

sentait purifie de ses fautes par les ablutions rituelles. et ce bapteme allegeait

la conscience du poids de lourdes responsabilites
;
on sortait fortifie de ces

banquets sacres ciui contenaient la promesse d’une vie meilleure, ou les

souffrances de ce monde auraieiit leur compensation. L'expausion etonnante du

mithriacisme est due en grande partie a ces immenses illusions, qui seraient

risibles si elles n’etaient aussi profoiidemeut humaines.

Toutefois, dans la competition des eglises rivales c^ui, sous les Cesars, se

disputaient I'empire des ames, une cause d'inferiorite rendait la lutte inegale

pour la secte persique. Tandis que la plupart des cubes orientaux accordaient

aux femmes un role consideral)le, parlois preponderant, et trouvaieiit en elles

leurs de Mithra. pas plus que les anciens Iraniens [supta. p. 7, n. 1], ne partapaient les scrupules des parsis

qui craignent de souiller la terre en y deposant des caJavres. Ils consideraient cependant ceux ei cornme

impufs (cf. mon. 273-^ t. II, p. •HO s.). Peut-6tre I'edit de Julien qui defend d’enterrer les morts pendant le

jour a-t-il ete inspire en partie par ses croyances mithriaques. cf. Ep , Ti. p. OUl. -20 s., 002, 14 ss., ed. Hertlein.

1) Cf.par exemple supra, p. 207 ; p. 270.

•2j Cf. t.II, p, S, n. 3 : Qui se sapientes credunt.
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cles zelatrices ar(lentes\. Mithra leur interdisail la participation a ses mysteres,

et se privait aiiisi du concours precieux de ces propagandistes h La rude

discipline de I'ordre ne les autorisait pas a concpierir des grades dans les

cohortes sacrees, et, comme cliez les mazdeens d’Orient, elles n'obtenaient

cfu’une place secondaire dans la socitHe des fideles Parmi les centaines

crinscriptioiis c|ui nous sont parvenues, aucune ne mentioime ni une pretresse,

ni une initiee, ni meme une donatrice iMais une religion c|ui aspirait a devenir

universelle, ne pouvait refuser la connaissance des clioses divines a la moitie du

genre liumain, et pour clonner un aliment a la devotion feminine, elle contracta

a Pt-ome une alliance qui contribua certainement a son succes. L’bistoire du
mitliriacisme en Occident ne pourrait se comprendre, si Ton faisait abstraction

de sa politicjue a I’egard du reste du paganisme.

1) Boissier, Rumaine, P, y. 350 ss. ; Friedlander, Sittenge&cli., p. 500 ss.

-2) avons deja trade ce point dans nos yofe^ stir le temple d'Ostie [mon. S41. p, 21 ss. Porphyre,

fr. if (t. II, p. 12, 1. lO). dit que " les feinuies portent le titre d’hyenes mais le texte est si corrompu qu’on ne
suit quelle valeur y attacher. Les noms des sept grades iiiithriaques, que nous donne Jerome, ne sont

applicabies qida des homrnesipar exeriiple mile^), et les expressions cmn Otunis byris sacratis, etc. (cf. supra,

p. :32n, n. 51. impliquent la meme idee. Aiicun nom ieminin ne figure dans les listes des colleges

finscr. 140, 157 1 . Dans les epitaphes ou le tilresacre depere ou de rnari est soigneusement indique, le nom de
sa femme ou de sa fille n’est suivi d’aucune epithtde sernblable (inscr. 35, 40, 502j. — Yoyez aussi les notes a
i’inscr. 13 et a Tinscr, 15.

3) Sur les vierges mithriaqnes, (d. .sn/pru. p. 324, n. 6.

4) On trouve seulement des dedicaces pro sahit>^ d’une femme (59, 178 et 256). — La seule exception est

Tm-cr, 23't oCi un tempL est construit par le prelre et toute sa farnille, y compris sa femme, mais il est a
noter que ies )iedicace> de toutes les statues sont faites au nom du pretreseul ‘240 241). — L’inscriplion 202,
od une femme est mentionnee, n'est pas mithriaqne. ~ Sur le titre de mater sacroram, cf. infra, p. 334, n. 3.



CHAPITRE VI

MITHRA ET LES RELIGIONS DE L’EMPIRE

Les actes des martyrs orientaux temoignent eloquemment cle Fintolerance

du clerge national dans la Perse des Sassanides, et deja les mages de I'ancien

empire, s'ils n’etaient pas persecuteurs, formaient du moins une caste exclusive,

peut-etre meme une race privilegiee. Les pretres de Mitlira ne firent jamais

preuve d’une semblable intransigeance. Comme le judai'sme alexandrin, le

mazdeisme en Asie-Mineure s'etait humanise sous rinlluence de la civili-

sation hellenique h Transporte dans un monde etranger, il dut se plier aux

usages et aux idees qui y regnaient, et la faveur avec laquelle il fut accueilli,

I'encouragea a perseverer dans sa politique conciliaute. Les dieux iraniens, qui

escorterent Mitlira dans ses peregrinalions. furent adores en Occident, sous des

noms grecs et latius": les ijazntas avestiques y revetirent I'apparence des

immortels siegeant dans hOlympe, et ces faits suffisent a montrer que, loin de

temoigner de hhostilite aux vieilles croyances greco-romaines, la religion

asiatique cherclia a s'y accouimcder, du moins en apparence. Un myste pieux

pouvait. sans renier sa foi, consacrer une dedicace a la triade capitoline. Jupiter

Junon et Minerveh il prcnait seulement ces appellations divines dans un sens

different de leur acception ordinaire. Si la defense, faite, dit-on, aux inities de

1) Cf. supra, ch. I, p. :23G s?.

Cf. supra, ch. i. p. :23G, ch. iv, p. 295 ss.

3) Mon. 71, inscr. GO. Sur les triades, cf. supra, p. 205. n. 3.

4) Cette prohibition semble etre mentionnee dans un texte. d aiileurs corrompu, d’Eunape (t. II. p. 12). ~
iM.iis elle parait contraire a ce que nous apprennent les inscriptions. Des Torigine de la diffusion du mithria-

ci^nie, on voit un de ses sectateurs faire une consecration a Dis tinscr. lr)2-3 et la notej. et les divinites

diverses, iiienlionnees dans nos teAtes. sont noinbreusea; rt. luscr. 529 et t. IL p. 534.
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participer a d'autres mysteres a jamais ete observee, elle n’a pu resister long-

temps aux tendances syncreticpies du paganisme imperial : on Irouve au

iv^ siecle des '• Peres des Peres „ exercant le sacerdoce supreme dans les temples

les plus divers b

La secte sut partout avec souplesse s’adapter au milieu on elle devait vuvre.

Dans la vallee du Danube, elle exoiya sur le cube indigene une action c{ui

prfeuppose un contact prolonge entre eux b Dans la region du Rliin, des

divinites celtiques elaient bonorees dans les cryptes du dieu perse ou tout

au moius a cote d'elles Suivaut les contrees. la theologie mazdeenne se colora

aiiisi de teiutes variables, dont notre vue ne distingue plus qu’imparfaitement

la degradation, mais ces nuances doginatic{ues iie diversifiaieut que les details

accessoires de la religion, et ne mettaieut point im peril son unite t'ondamentale.

Ou ne vuit point que ces ecarts d'une doctrine flexible aient provoque des

heresies. Ses concessions etaient de pure forme. En realite. le inilbriacisme,

arrive en Occident a sa pleine maturite ou deja atteint de decrepitude, ne s’assi-

mila plus les elements qu'il eraprunta a la vie ambiante. Les seules influences

C{ui modifierent prot'ondement son caractere, furent celles qu'il subil dans sa

jeunesse au milit'U des populations de I'Asie.

Les relations etroites qui unirent IMithra a certains dieux de ce pays, n'ont

pas seulement pour cause I'affinite naturelle qui rapprochait tons ces emigres

orienlaux par opposition au paganisme greco-roinain. La vieille bostilite

religieuse des Egyptiens et des Perses subsist a meine dans la Pmme des

empereurs, et les mysteres iraniens semblent avoir ete separes de ceux

d'lsis par une rivalite sourde. sinon par une opposition ouverte'^. 11s s'asso-

cierenl au contraire sans peine aux cubes syriens qui avaient passe avec eux

d'Asie en Europe b Leur enseignemeut, tout imbu de theories cbaldeennes,

devait offrir une grande similitude avec celui des religions semiticjues ®. Le

1) Cf. inscr. 10 ss. La plus ancienne (“2-2) e^t de Tan 313; voyez aussi les inscr. 25 et 553.

2t Cf. mon. 3-2.'5 ' . t. II. p. 520 ss.

3t Epona et les Matronae, cf. supra, p. 152. — Temple de Sucell ts et de Xantosvelta a cote du mithreum
de Sarrebourg ( mon. 273 'u t. II. p. 510). — Yoir aiissi la dedicace a Semele, 574 b T. 11, p.47bj et la note.—
Peut-elre ie dieuceltique Merdos a-tdl ete a-simiie a Mithra (Christ, KorrespdhJ, Wesid. Zeitschr.^ XY, lb76,

p. 24-1; cf. supra, p. 224, n. 2).

4) C’est seulement a la fin du iv® siecle (ju'on voit des PeiA'S de Mithra etre en meme temps pretres dTsis

(inscr. 2<), 25 . Tons le^ indices qu'on ponnait insoquer, d'un iMppnrt entre les dieux egyptiens el Mithra. sont

inctrtaiiis : L'in-^cr. 4ls (YirLUUiui) a ete decouverte avt-c la stafue u'n' harbati nudinm hahentis in rapite

((ui ponrrait etre un Serapis. La lecture du n® 55t;. q-u meulioimerait ini ictus et J.s/n, e.-t ties doiUeuse.

—

La devu'ifjii de ({uelqiies tuLLs a pu s'adre'ser a la Uns aux deux categories de divinites imscr. 1-53 et la note,

et mun. 15. p. iP'i , mai- ce '>ncieti'iue individuel ne prouve iien pour la relation des deux cultes et de leur

cLrge : Serupi^ et Isis out du pie'que lalalerueiit deveiiir livuux de Mithra et de Cybele.

5) Cf. supra, ch. iL p. 24 L n. 2 ;
p. 2b0>.

b Le roman d’Heliudore founnt un exemple cuiieux du uielaiige des cio\ciiices sviiennes avec le

luazdciaine. Son auteur etail. de son propre aveu, un pretre du Baal d’Emese, et sa theologie est neanmoins
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Jupiter Dolichenus, deja honore en meme temps que Mithra dans la Comma-
gene sa patrie \ et qui resta toujours, comme lui, ime divinite surtout militaire,

se retrouve aupres de lui dans tons les pays d'Occident A Garnuntnm en

Pannonie, un mitlireum et un dolichenum etaient meme contigus. Le Baal,

seigneur des cieux, s’etait identifie facilement avec Oromasdes, devenu Jupiter-

Caelus et Mithra avait pu sans Irop de ])eine etre assimile au dieu solaire des

SjTiens^. Les rites meme des deux liturgies paraissent n’avoir pas ete sans

offrir des ressemblaiices

De meme qu’en Commagene. le mazdeisme avait cherche aussi en Phrygie

un terrain d'entente avec la religion du pays. On avait reconnu dans Punion

de Mithra et d'Anahita ® I'equivalent de la liaison qui existait entre les grandes

divinites indigenes, Attis et Cybele y et haccord entre les deux couples sacres

persista en Italie Le plus ancien mithreum connu etait attenant au mefroon

d'Ostie®, et Ton a tout lieu de croire que le culte du dieu iranien et celui de la

deesse phrygienne vecurent en communion iutiuie sur toute I’etendue de

I'empire Malgre la difference profondc de leur caractere, des motifs politiques

les rapprochaient. En se conciliant les pretres de la Mater Magna, les sectateurs

de Mitlira obtinrent I'appui d’un clerge puissant, officiellement reconnu, et

inspiree en partie par le dualisme Perse. Les noms ni^mes de ses personnages, Achemenes, Bagoas,

Mitranes, Sisimithres, Hystaspe, Oroondate, trahissent cette inlluence iranienne. On se souviendra que

I’Ethiopie, ouse passe Taction, avail un Mithras pour roi fabuleux (t. II. p. Ss. n"^ 104; cf. aussi siqyra, p. T:26,

n. 4 et ld7. n. T. Je ne fais qu’indiquer ici une question qui meriterait d’etre reprise, meme apres Texpo^e

de Rohde {Griech. Bomau, p. 434. cf. 44ilh

Ij Giilte de ^ilithra pratique en Comuiagbne, cf. snprcq ch. i, p. d33, cf. d44. — Propage par les cohortes

Conimagenorum, ch. ii, p. 'lATi, db4. n. 7.

Le Jupiter de Doliche e^t generaleinent adore aux meiues endroits que Mithia fcf. les tables du Carpus'^.

On n\i pas encore lii avec certitude le nom de ce dieu sur une inscription inithriaque :cf. cependant Go,

143 [la note est trop absolue], 153 etla note et infra, n. 4i, mai^ les rapports entre les deux cultes seiablent

decidement prouves par les fouilles de Carnuntum (suppl. mon. :2:2S’ . p. 501).

3j Gf. supra, p. sG, n. 1 ;
87.

4) Bol invictiis est nomme a cote du Jupiter Dolichenus dans les inscr. s3, IIG, 117.

o) Repas mystiques des sectateurs du Jupiter Dolichenus. cf. supra, ch. v. p. HAT n. s.

G- Gf. supra, p. 5.

7 ) Gf. ch. I, p. ^35. — Sur Tassimilation de Mithra a Attis. s}ipra, p. '2[^2 s., d'Anaitis ii CybMe,

cf. RaulyAVissoiva, t. L col. 203n. — Le dieu panthee de Bolsene (nioii. Ih4 parait Lien etre d’origine phry-

gienne; du moins il ressemble beaucoup ii Sabazius.

8) Dedicace a 5Iithra par des dendrophores de la Granilo-Mere : inscr. 187 ^Miian)
;
cf. oGOZ^, c. — A R.ome.

au iv^ siecle, une serie de ces hauls personnages sunt inities ii la Ibis aux iiiysteres de U Magna Matf^r et h

ceux de Mithra
;
cf. iu'^cr. 17. 10 a 21, 2'2>, 2i (la plus ancienne

[

vers 3>3i) ap. J.-C.]; cf. Seeck. Sgm/nachus, 1SS3,

p. clxxvT 98, supjd. 101. — Sur les rapports que Texegese mythologique a pu etablir entre Mithra et C\bele.

cf. supra

f

p. IGI. n. lO.

9) Mon. Ad'2 note, t. IL p. 418 et suppl. p. 7)23. Ge mithreum e^t anterieur a Tannee 1 L2 ap. J.-C.; cf. supra,

p. 245, n. 7.

10) Le culte de la Magna mater semble avoir ete generalement pratique dans les memes lieux que celui de

Mithra. mais il est impossible de dresser une statistique complete; cf. cependant mon. 317, p. 432 note.

Toutefois a Cologne, on parait avoir sub^titue une dea StnieJe a Cybtde; cf. suppl. in^cr. 574.
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pautieipereat eii quelque mesure a la protection que lui accordait I'Etat De

plus, les hommes pouvaut seuls prendre part aux ceremonies secretes de la

liturgie persique, d’autres mysteres, auxquels les femmes etaient admises,

devaient eii quelque sorte etre adjoints aux premiers pour les completer ^ La
Grande-Mere succeda ainsi a Anahita

;
elle eut ses Matres comme Mithra

avait ses “ Peres , ,
et ses initiees se donnereiit entre elles le nom de Sceurs „

^

comme les fideles de son paredre prenaient celui de Freres.

Cette alliance, feconde eii resultats, fut surtout profitable au vieux culte de

Pessinonte, naturalise romain. La pompe bruyante de ses fetes cachait mal le

vide de sa doctrine, qui ne suffisait plus a satisfaire les aspirations des derots. Sa

theologie assez grossiere prit une signification plus profonde et une elevation

nouvelle, lorsciu’elle eut adopte certaines croyances mazdeennes. On ne pent

guere douter ciue la pratique du taurobole, avec les idees de purification et

dummortalite qui s‘y rattachaient, ait passe sous les Antonins des temples

d'Anaitis dans ceux de la Mater Mayna La coutume barbare de faire couler

sur un myste cache dans une fosse, le sang d'une victime egorgee sur un
planclier a claire-voie, etait probablement usitee en Asie depuis une haute

antiquite Elle devait exister dans les sancluaires d’Analiita en Cappadoce et

sans doule en Lydie. Cede divinite ayant ete partout assimilee a fArterais

Tauropole \ ce bapteme sanglant prit le nom de tauraijoUnm (xaupoTOXtov).

1} Lt ci’dessiis, ch. iii. p. n. d.

(U‘. ci-iles-'U-, ch. v. p. 3dO.

3) Matrr, a 0-tie : in-ci,.jni)c ip. -173); inatt rsncronim en Gaule: inscr. hSi'f et la note; cf. ClL,. VI. 2279 33 .

et noti'e n''574/j : Oh honurem sncri matrutus. — II n’esi pa^ corUun que toutes les inscriptions qui
luentionnent tle^ matres sacror>irn appartiennent au culte de la Grande-Mere

; on les trouve a Carthage
dans un temple de Jupiter Hamnion et du Silvain barbare cf. sn^rUy p. 14s, n. O; Revue archeuL, ISPO.

II. p. 17 i et Waltzium o^j. cit., t I. p. iI7.

it Ge detnier point est douteiix. cat ie- Somres ne sent mentionnees que dans une inscription obscure
in'’ 33:’ et h\ nrite). — Cf. Waltzin^L op. cit.A. \\ 329.

3' tjnoi([ue rojdnion contraire .-od tres repandue. il est certain que le taurobole n'a jamais fait partiede la

litur-ie mitliriaque (cf. inscr. 3si avec la note et -uppl. p. 477 ; inon. faux n'^ 1 ; (t. II, p. 4:4J). — L’opinion qui
e*t expr.tiiee ici. u ete ex]'o^ee d'aboid dan- la Revue arcJiO ,! ,

Inns. t. II, p. l:;2 s?.. et certaines objections
out ete ivfutees dans la AVr. de Phil'di/ffie. t. X\ II, 1S9;4 p. I')', Jo Pi ei ois toujours exacte. bien quVlle n'ait

ohtfum qif'ine aiqn'obntion pnrtielle de la p.u’t du denner eiudit ({ui soit occiipe du tauroi»ole (Zipi'el.

f. Ludic>g Frtedluu'hr, Isox. p. piN^3 .h l^ne pretends {la^ d’aiileurs donner ici une explication
c-)iiiplele decet e ccuetnonie, iiials -euleiiieiit fixer -e- rai'iiort- avec le culte de Mithra.

>) DPipre^ tie h\pulhe-e plaus'hle de M. Rnrt^^ { Kh Stud , III (Atheu. Mitth. XXIIL p. 102
, de^

fosses hi.lhes dan- les rucliei- et ipai out du etie recouveite- de poutre-, ont, Jes une epoi|ue tres leeulee.
-eivi en Fiiryeie a de- sacrifices de ce e-enre; cf. Schoi. Nicaiidr., AUxiph., n; et He-yelu, s. v.. TaupoxoXia
ti. TaopoTTuXia’^ — On retroiive une piatique analogue dan- les '^aturnale-. lor-qifelles -e combinenxmt avec
des element'^ a-iatiitue- < Ca rill., CiOifru Ini. IV, p. 12n[). cl Rev. At PJdhd.. lS*i7. p. yp Zippel il c

p. 317.-?, a (‘ert.iiiiement toit de considerer une pareille ceieuionie comme .'''etant develojipee (uusgthddet)
en 1‘ahe. Fale rappelle trop le- cru rdes uu culte de Belloiie et de i'Artemi-s Perasia (Perse .q de Ca-tabala
tStiah. XIT. 2. 7, p. 3.;7 (.

. pO'.r ipi’on puisne U' niter de -on

7i Cf. supra, ch. i. p. 2 1*P La dee-see-t npjxdee ^lmp,emenl q Tm pdruoXo; dans imem-er. deSmvriie.
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transforme par etymologie populaire en tauroholimn \ Lorsque, sous I’empire.

ce taurobole fat introduit en Italie, on ne sut trop d'abord quel nom latin

donner a la dee.sse iranienne en riionneur de laquelle il etait celebre. Les ims

virent en elle une Venus, car Analiita presidait a la planete de ce nom; d'aulres

rassimilerent a Minerve a cause de son caractere guerrier ^ Vais bientot les

pretres de Cybele introduisirent cette ceremonie etrangei'e dans leur liturgie,

evidennnent aA’ec la coraplicite des autorites ofticielles, puisc|ue rien dans le

rituel de ce culte reconnu ne pouvait etre modifie sans I'autorisation des

quinclecimvirs On voit rneme les empereurs aecorder des privileges a ceux

qui accomplissaient pour leur salut ce hideux sacrifice sans qu’on clecouvre

clairement les motifs cle leur faveur speciale L’efficacite ciu'on altribuait a

cette purification sangiaute, la renaissance eternelle qu’on en attendait, etaient

semblables aux esperances c[ue les mystes de iNlithra attachaient a I’immolation

du taureau mythique ®. La similitude de ces doctrines s’explic{ue tout naturelle-

ment par I’identite de leur origine. Fait caracteristic{ue, les premiers tauroboles

que nous voyions accomplir en filionneur de la deesse phrygienne
f. Tont ett§ a

Ostie, oil le /Hetroon, nous I’avons dit, etait attenant a une ci-ypte mithriaque.

La tlieologie des mysteres mazdeens voyait certainement dans la Matt')-

Magna la Terre nourriciere, que le Giel feconde cliaque anuee ®. De meme les

GIG, 31o7 = Michel, 19, L 6:^, 71 ;
cf. GIG. :29‘J9 (Mylasa) : 'lepea TaupoTroXou et Inschriften von

F^rgamon, 13 = Michel, Recuf^/I, 13, 1. et 53;’Oavuai ti'^v TaupOTroXov. Son temple etait im raopOTToXiov

(Strab. 039 C, cf. 700), ses fetes etaient des raupoTroXia (Hesych., 5 r,; Lebas-XVaddinsrton. r“ 741 l

1) La forme tanropoliutn apparait encore en Occident dans la majorite des inscriptions les plus anciennes.

L’antre ne prevaiit que plus tard. TuuroboUion n'eitd'sillleuvs, comme la pUipart de ces formations popu-

laires, qu'un a-peu-pres. TaupopOXoc; ne signiherait pas qui egor^e le taureau mais ‘ qui lance le tau-

reau „ KepauvopoXoc;, etc.), ou tout au plus “ qui atteint le taureau de loin pdXXeiv ne s’employant que

d’une arme de jet.

:!) La plus ancienne inscription taurobolique connue fl34 ap. J,-G.) est consacree a la Venus Caelesta {sic)

(GIL., X, 1596; cf. supru, p. 135 u° 17 et p. 14S). Xotre iV 40 est une dedicace a la Caelestis par des Lions de

Mithra. — Sur la Mhierra Perf'C^/'ithiu, cf. supra, p. 149, n. 4.

3) Msirqn£ivd\, Sfaatsvenv . Ill-, p. 394.

4) Frutfinenta Vatic, § 14S : Is qai in Fortu pro salute iniperatoris sacrum facit ex raticinatione archigalli a

tuteJis excumtur. Ces tmroboles etaient deja accornplis pour le salut Ju prince sous Marc Aurele; cf.

Terlull., ApoL -25 et Revue de PhiloL XYII (1S93). p. 196.

5) Deja en Perse, les rois sont sacres dans le temple d’Anahita, leur protectrice {Hoffmann. Sgr. Akte pers.

Mcirtyrer, p. 136 s., cf. supra, p. n. 4). — On sail que la vertu operante du taurobole cessait au bout de

vingt ans {Es^er^udieu, Inscriptions de Lectoure, 1S92. p. 1161 Ge terme de vingt ans est certainement

emprunte aux religions orientales : Tigrane fonde Tigranocerts a I’endroit ou vingt ans auparavant il avail

ele couronne (Th. Pteinach, Mithridate, p, 346), et Diocletien abdique pour obeir ^ aux destins vainqueurs
„

vingt ans apres son avenement (Burckhardt, Zeit Constantins, il' ed., p. 43 s.). Les vicennalia ont ete celcbres

par plusieurs empereurs.

G) Gf. supra, p. ISS.

7

1

GIL, XIV, 40. entre 166 et 175 ap. J.-C.
;

cf. 39 1 199 ap. J.-G.' 41, 45. et supra, note 4.

S) L’assimilation de Gybele a la Terre est ordinaire (Macrobe. I, 21. § S; August.. Civit, Dei, VII, 21, etc.).

Xous noterons cependant ici deux inscriptions, noire n® 560c (t. II, p. 476i et une dedicace trouvee
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autres divinites greco-romaines qu’ils avaient accueillies, avaient dCi changer cle

caractere pour eiiti’er dans leur s^^steme dogmatique. Tantot on les avail iden-

tifiees aux heros mazdeens, et des legendes barbares celebraient alors les

exploits nouveaux qu'elles avaient accomplis b Tanlot on les considerait coinme

les agents qui produisaient toutes les transformations de runivers. Alors, au

centre de ce pantheon redevenu naturaliste, comine il I’avail ete a ses origines.

on plaeait le Soleil, car il etait le maitre supreme qui reglait le eours de toutes

les planetes et la revolution meme des cieux, celui qui avec la lumiere et la

cbaleur repandait toute vie ici-lias. Cette conception, d'origine astrologique,

devint de plus en plus preponderante a mesure que Mitbra entra en relation plus

intime avec la pensee grecque. et devaut un sujet plus fidele de I’Etat remain b

La veneration pour le Soleil. nee d'un seulimeni de reconnaissance pour ses

bieufaits quotidieiis, accrue par robservation de son role immense dans le

systeme cosmic^ue, etait raboutissement logique du pagauisme. Lorsque ia

reflexion savante s'attacba a explif[uer les traditions sacrees, et recoimut dans

les dieux populaires des forces ou des elements de la nature, elle dut necessai-

remeiit accorder une place preponderante a I'astre, dont depend I’existence

meme de notre globe " Avaiit que la religion fud arrivee a proclamer que Dieu

doit etre mis dans I'absolu et I'icleal, e'est-a-dire hors du monde, un seul cube

fut raisuiinable et scientifique. ce fut le cube du Soleil b La pbilosophie

grecciue depuis Platon et Aristotc regardait les corps celestes comme des etres

animes et divius; le stoicisme apporta de nouveaux arguments en faveur de

cette opiuiim'': le neo pytbagorisme et le neo-platonisme insistent encore

davanlage sur le caj-actere sacre du luminaire qui est 1‘iraage toujours presenie

du dieu intelligible b Ces croyances, approuvees par les penseurs, furent

largement repandues par la lilterature, et particulierement par ces ceuvres oil

des betions romanesques servaient a envelopper un veritable enseignement

tbeologique b

recemmeiit pres de Constantine iRecue arMuJ., XXYIL ISO.j, p, IHOi : Terrae Matri Eraecurae Mairi
^[a<(nae Idtue... taHi'ipoliuin tt cr(*uboliu/)i — Cf. aussi supra, p. Idl, n. lU.

I'l Cf. supra, p. ss.. ITyj et

5) Cf. supra, ch. iii. p. ss.

Ces idees sont stjuvent developpees par les auteurs anciens. Je me contente de renvoyer a un passage de
Pl.ne nat., Il, 5, t. I, p. 7:j Detlet'-en

,
passa^m partic’diereiiientreraarquable puisqiCil einane d’uulibre

penseur. Cnunparer a la ni^nie t*poque, Seneijiie. benR\, VII. ,-Jl. d. — L’hymne Li laudem Solis recueilli

dan^ rAntiiologie - Bahreiis, Poet. un'n. IV, I:’.4 se terniine par une veritable litanie en Thonneur du dieu.

i Henan dans sa Lettre a Bertheb)t Dialo^nie^ et fra^mmiits pliilo^opliiques
, p. lUs.

T)- Zeller, Philos. Gr.. IVC p. VXK Cf. p. 1,J7, n. ± - Marc Aurele. VIII, l‘J. dit deja u"H\ioc koi oi Xomoi Geou
li) Zeller, Philos. Gr,, \ ^, p, I-d. n. 1 ;

oii'i, SJ'-i ss. Cl. inscr. 144. 0,0
: praeseus.

7} Je souire avant tout au roman de fdiilostrate c{\ Reville, sous les SSceres, p. '212’, et a celui
d’Heliodore cf. supra, p, dd2. n, li . Les ecrita hennetiques ont aus^l eu leur part dans la propagation de ces
idees; cf. Ps.-Apulee, Asclepius, c. 2P et 41,
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Si riieliolatrie 4tait d’accord avec les doctrines philosophiques de I’epoque,

elle n’etait pas moins conforme a ses tendances politiques. Nous avons essaye

de montrer quelle connexite existait entre I’adoration des empereurs et celle du

Sol invicfus. Lorsque les Gesars du iiGsiecle se pretendirent des dieux descendus

du ciel sur la terre, la revendication de leurs droits imagiiiaires eut pour corol-

laire I’etablissement dnm ciilte public de la divinite dont ils se croyaient letna-

nation. Heliogabale avail reclame pour son Baal d'Emese la supreinatie sur tout

le pantheon pa'ien. Les excentricites et les violences de ce desequilibre firent

lamentablenient echouer sa tentative, inais elle repondait aux exigences du

temps, et elle fat bientot reprise avec un meilleur succes. Aurelien consacra.

pres de la voie Flaminienne, a Test du Champ de Mars \ un edifice colossal

au dieu tutelaire qui lui avail donne la victoire en Syrie La religion d’Etat

qu’il inslitua, ne doit pas etre confondue avec le mithriacisme : son temple

grandiose, ses ceremonies fastueuses, ses jeux quadriennaux, son clerge de

pontifes rappellent les grands sanctuaires de EOrient et non les antres obscurs

oil se cMebraient les mysteres NManraoins le Sol invidits que I'empereur avail

voulu honorer avec une pompe jusqiv'alors inouie, pouvait etre revendique

comme leur dieu par les fidMes de Mithra.

La politique imperiale donnait dans la religion officielle la premiere place au

Soleil,dont lesouverain etaitl’emanation.de meme quelaplaneteroyale dominait

les autres etoiles dans les speculations chaldeennes propageesparlesmithriastes.

Des deux cOtes, on tendait meme a voir dans Tastre radieux qui illumine

I’univers, le dieu unique, ou du moins I’image sensible du dieu unique, et a

etablir dans les cieux le monotheisme a rimitation de la monarchie qui regnait

sur la terre. Macrobe dans ses Saturnales ^ expose doctement que toutes les

divinites se ramenent k un seul Etre considere sous des aspects divers, et que

les noms multiples, sous lesquels on les adore, sont des equivalents de celui

cEHelios. Le theologien qui defend cette syncrasie radicale, Yettius Agorius Pre-

textat, fut non seulement un des plus hauts dignitaires de I’empire, mais un

des derniers chefs des mysteres persiques.

1) M. Lanciani plaqait le temple d’Aurelien sur le Quirinal, dans les jardins Colonna actuels. mais son

opinion parail devoir etre abandonnee
;
cf. la bibliographie de cette controverse dans Kiepert et Hulsen,

Fortnae iirbis Bomae^ lS9b. p. Aust, Die Stadtro^nischen TeiHpelgrilndunyen der Kaiserzeit (Progr.

Francfort), 1898, p. nxyii, n'’ 61.

2) Vopiscus. Aunhj 25.

3i Vovez t. II. p. 66, 71 s., 100 s, et supra, p. 281, n. 6. Cf. Aust, 1. c. — On ne pent accorder aiicune valeur

a la fable attribuee par Vopiscus a Callicrate de Tyr it. II, p. 71 b Les redacteurs de THistoire d’Auguste ne

menlent jamais plus effrontement que quand ils invoquent Fautorite d'un auteur ancien.

4j Macrobe, Saturnales, I, c, 17 ss. D’autres auteurs expriment a la tin du paganisme des idees semblables;

cf. Nonnus, Dionys.^Wj, 365 ss. ib H. p. 2i)'; Martianus Capelia (b IL p. 24t. — Sur le syncretisme solaire en

general, vovez Reville, Belighn sous les Sevh-es, ch. X : cbUsener, Gotterfianien, ISUO, p. 311.
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Le niithriacisme. au moliis au iv*" siecle, eut done pour objectif, en r^unissaiit

tons les dieux et tons les mythes dans une vaste synthese, de fonder une religion

nouvelle, qui devait etre en liarmonie avec la pliilosopliie alors dominante et

avec la constitution de I'empire. Cette religion aurait ete aussi eloignee du

vieux mazdeisme iranien que du paganisme greco-romain, qui ne laissait aux

puissances siderales qu'une place minime \ Elle eut en cj[uelque sorte ramene

I’idolatrie a ses origines, et retrouve, sous les mythes qui en avaient obscurci la

comprehension, la nature dixiuisee. Rompant avec le principe romain de la

nationalite des cultes, elle eut etabli la domination universelle de Mitlira

assimile au Soleil iuYincible. Ses adherents esperaient, en concentrant toutes les

devotions sur un seul objet, doniier a des croyances desagregees une cohesion

nouvelle. Le pantheisme solaire fut le dernier refuge des conservateurs menaces

par une propagande revolutionuaire ciui poursuivait I’aneantissement de tout

I'ancien oi'dre de choses.

A I'epoque on ce monotheisme pal'en pretendit regner a Rome, la lutte

entre les mysteres mithriaques et le christianisme avait depuis longtemps com-

mence. La propagation des deux religions avait ete a peu pres contemporaine,

et leur expansion s’etait operee dans des conditions analogues. Venues toutes

deux de 1 Orient, elles se repandirent a la faveur des memes causes generales,

runitf' politique et I'anarchie morale de I’empire. La diffusion de I'une et de

haiitre se produisit avec une rapid] te semldable et. au declin du if siecle, elles

comptaieiit pareilleraent des adherents dans les regions les plus lointaines du
monde romain. Les sectateurs de Mithra auraieiit pu s’approprier a bon droit

les liypei'btdes de Tertullieii : Hr.sfpnii .sionus et vestrn omnia implevimus . Si

him cnusidere la quantile de monuments que le culte persique nous a laisses,

(111 pout imhne se demniider si. a hcqioque des Severes. ses adeptes n'etaient pas

plus liuiiibreiix que les hdeles du Christ. Une autre similitude entre les deux
(•eii-e-; (ippii-i'cs, c est qu'au debut elles tireiit des proselytes surtout dans les

el;i>,'e> inlerie’iu'es (!( la soeiedi'. Leur jjropagaiide hit a horigine essentiellement

piqiul.iire : eoiiti'aiiemeiit aux secies philosophiques, elle s’adressa moins aux
e.'priis eultives qu'u la I'oule. et tit par consequent appel au sentiment plutot

((u'a la raison.

.Mai< a ctite de ces >imilitudes. on reniarque dans les moyens d'action des

deux aiL'crsaires des differences considerables. Les premieres conquetes du

1 Man.; .Ians !a reli.L'inn ?rorque, le ruUe du S,il<?il s'est iK'veloppd sous I'influence d’id(jes etraugeres,
pti.-.i,..- -a -fii ''.(pif.- Ue-t CL- que inoiilre laeli Sec-ck. .Ymu- Julohru'hn- fiir das khushdn; AUeytnm

ll. P ,V, I’e I'!
I'.inthropoiiiurphisme avail 'i i-rofonJc-meiU moditie le caractere des dieux solaires!

qu'ou LU avail pre-q .e oul-kt le .r caiaciere sideral. — A Rome, le culte italique de iiol iniliges vit obscure-
inont , Finvasion de rasTolatrie orientale.

Teriul'
,
Ajh>^ne/. 'IT ; cf. Contra [uAneus, 6 et Keim. B'jin aud das Christentum^ p. 417.
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christianisme ont et6 favorisees par la Diaspom juive, et il s’est repandu

d’aborcl dans les contrees peuplees de colonies israelites. C’est done surtout

dans les pays baignos par la Mediterranee que ses communautes se deve-

loppent
;
elles n’etendent guere leur cliamp d'aclion en dehors des villes, et leur

multiplication est due pour une grande part a des missions entreprises dans le

but expres “ d’instruire les nations ,. Au contraire.rextension du mithriacisme

est aA'aut tout le produit naturel de facteurs sociaux et politiques : importation

d’esclaves, transferts de troupes, deplacements de fonctionnaires publics. C’est

dans radministration et dans I’armee qu’il compte le plus de zelateurs, e'est-a-

dire la ou les chretiens restent tres clairsemes a cause de leur aversion pour le

paganisme officiel. En dehors de I’ltalie, il se propage principalement le long

des frontieres, et prend pied simultanement dans les cites et clans les campagnes;

il trouve ses points d’appui les plus fermes dans les provinces danubiennes

et en Germanie, tandis que I’Eglise fait les progres les plus rapides en Asie

Mineure et en Syrie. Les domaines des deux puissances religieuses ne co’inci-

daient done pas h et elles purent s'etendre assez longtemps I'niie et I'autre sans

entrer directement en conflit. C’est dans la vallee du Rhone, en Afrique et

surtout dans la ville de Rome, ou toutes deux etaient solidement etablies, que

la concurrence dut etre particulierement vive au iii® siecle entre les colleges

d’adorateurs de Mithra et la societe des fideles du Christ.

La lutte entre les deux religions rivales fut d’autant plus opiniatre que

leurs caracteres etaient plus semblables". Leurs adeptes formaient pareille-

ment des conventicules secrets, etroitement unis, dont les raembres se don-

naient le nom de “ FrG’es „
®. Les rites qu’ils pratiquaient, offraient de

nombreuses analogies : les sectateurs du dieu perse, comme les chretiens. se

purifiaient par un bapteme,recevaient d’une confirmation la force de combattre

les esprits du mal. et attendaient d’une communion le saint de Lame et du

corps Comme eux aussi, ils sanctifiaient le dimanche “ et fetaient la naissance

du Soleil le -lb decembre, le jour ou la Noel etait celebree, au moins depuis le

IV® siecle®. 11s prechaient de meme une morale imperative, tenaient I’ascetisme

pour meritoire, et mettaient au nombre des vertus principales I’abstinence et la

1) Ons'en apercevra irnmediatement en comparant notre carte de la diffusion du mithriacisme a une liste

de:? eveclies dont la Ibndation remonte au iir siecle.

Uom Martin insiste deja sur nombre de ces analogies dans son ExiyUcation ih div>'rs mon’onenfs

si/igiih’er^, 1739, p. :27 1 ss.

3) Minut. Felix, c. 9. § % cf. sifpra, p. 3iS, n. 4, et Waltzing. Corj^orations 2)roftss I, p. ‘?r2\K n. 3.

4) Gf. supra, p. 319 ss.

5) Gf. supra, p. 119 et p. odd. n. id. Le rapprochement a ete fait dans Tantiquite. cf. Turtull, Ap'd.. l«i: Ad
nationes, 13. — Il ne pent pas cependant y avoir eu d'action du iiiitbriacisme sur le ehristauisiue, car la

substitution du Dimanche au sabbat date des temps apostoliques.

G) Gf. infra, p. 34d. n. 4.
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continence, le renoncement et rem])ire sur soi-meine ^ Leurs conceptions du

monde et de la destinee de rhomine etaient similaires : ils admettaient les uns

et les antres I’existence d'un del des bienlieurenx situe dans les regions supe-

rieures et d'un enter peuple de demons, coiitenu dans les profondenrs de la

lerre ils plaimient aux origines de I'liistoire un deluge ils donnaient coinrae

source a leurs traditions une revelation priraitiye, ils croyaient enfm a riinmor-

talite de I'anie, au jugeraent dernier et a la resurrection des morts^ dans la

conflagration finale de funivers.

Xous avons vu cjue la theologie des niysteres faisait du Mitlira ' niediateur

I’equivalent du Logos alexandrin. Coinme lui. leCtirist etaitle aecrinic;, I'inter-

mediaire eiitre son Pere celeste et les liotnmes'’, et coinme lui encore, il faisait

partie d'une trinite®. Ces rapprochements n'etaient certainement pas les seuls

que fexegese paienne etablissait entre eux, et la figure du dieu tauroctone, se

resignant a coiitre cceur a inmioler sa viclime pour creer et racheter le genre

humain
,
avail cerlaineinent ete comparee a celle du Piedeinpteur se sacrifiant

pour le saint du monde ®.

D'autre part, les ecrivaiiis ecclesiastiques, reprenant une metapliore du pro-

pliete Malachie, o])posent le Soleil de justice ., au “ Soleil invincible ,,, et

consentent a voir dans le globe eblouissaut, qui eclaire les liommes, un symbole

du Cdn-ist, lumiere du monde ... Faut-il s'etomier que la foule des devots n’ait

pas toujours respecte les distinctions subtiles des docteurs, et qu’obeissant a

une coutume paienne, elle ait offert a fastre radieux des liommages que

1 1 Gf. Aupra. p. oQS, p.

i:2) Cf. sup} a, p.

Gf, Siip}'a, p. n. 5.

4) Le de la re-urrechon. bien cpa il paraisse etre iroriLdne perse (cf. supra, p. Is7. n. 7). n'a certaine-

ineiil pas etc einpiuiile par le cliristi.inistiie aux mysteres de Mithra, iiui'^qudl existait deja chez les Juifs

'Scliurer, Gtsch. Jii</. Volkrs ILh p. oid ss.'. iMais certains argiuiient^ a Taide de^quels les ecrivains eccie-

siastiques le defcndent, ont pit etre pri- a la theologie des Xotainnient la demonstration de Theophile

(rAntioche i Autoh/cUfU, I, c. s otfre des analo^^ies reinaiqaables avec la ])olemique du Boundahish,

XXX, 4 ss, p. 121, West). Les couiparai'^ons einpiuntees a l:i succes^mn alternati\ e de^ jour< et des units

on a la renaissance perpetuelle de la Lune ont probablenient ete imaKinees par les inazdeens, avant d'etre

adoptee^ par les Bere'i tie TEglise; ch Sclieurer, Dus Aufry'steJiHmj^doijtna oi der vornicaischer Zeit, Wurs-

b lUr^L l^'^d, p. 7) 27). 47) s. et pussit}}.

01 Ep. Hebr. VIIL b; L\, 17); XII. 24. Gf. Lacfance, Div'ni lust

,

TV, 27) (p. 37b. 6 ed. Brandt! qiii con'^erve le

terme grec upairnc. — Mid>ufor est frequent chez les Gere- latins frf. Forcellini, r.). — Le meine nom de

ucaiTqc a ete applique a MoBe. ima;je ilu Ghri't dans Tancien Testament; cf. Charles, The Assuuiption of
M'xei, Loiitlre-. 1>''.>7. LIT' [>. bl et hi note.

tii Le caractere du “triple Mithni , est a la verite tres dilYerent de celui do la Trinite chretienne
; cf.

supra, p. ttud.

7) Cf. sup> a, \\ :tU7) s-i,

M Seloii Au^'u>tm, un pretro de Mithra ou d'Atti> avail coutume ile dire "" Et fpse Pii'eutus christianus

est, cf. 1. 11. p. 7)9 et suppl.. ]\ 4bL — Sur les essan de conciliation enti*:; les doctrmes de Zoroastre et celle .3 du
Gh.rht. of. supra, p. 42 s.
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rorthocloxie reservait a Dieu? An v® siecle, non seiilement des heretiques mais

de vrais fideles s’inclinaient encore vers le disciue flamboyant, au moment oti il

se levait sur riiorizon, et murmuraieut la priere: “ Ayez pitie de nous ^

Les similitudes entre les deux eglises ennemies etaient telles qu'elles frap-

perent tons les esprits dans I’antiquite meme. Des le if siecle. les philosoplies

grecs etablissaient entre les mysteres persiques el le christianisme un parallele

qui devait evidemment etre tout a Tavantage des premiers De leur cote, les

Apologistes insistent sur les analogies des deux religions, et les expliquent par

une contrefacon satanique des rites les plus sacres de leur culte®. Si les oeuvres

polemiques des mitliriastes etaient conservees. nous y verrions sans doute la

meme accusation retorquee contre leurs adversaires.

Nous lie pouvons nous flatter aujourd’bui de tranclier une question qui divi-

sait les contemporains, et qui restera sans doute toujours insoluble*. Nous
coiinaissons trop mal les dogmes et la liturgie du mazdeisiue romaiii, aussi

bien que le developpement du christianisme primitif pour determiner quelles

influences reciproques out agi sur leur evolution simultaiiee. Toutefois des

ressemblaiices iie supposeiit point necessairemeiit une imitation. Beaucoup de

correspondances entre la doctrine mithriaqueet la foi catliolique s’expliquent par

la cominuiiaute de leur origine orientale ®. Certaiiies idees, certaines ceremonies

ont du cependant passer de run des cultes dans I’autre, mais nous soupconnons

le plus souveiit ces emprunts plutbt que nous iie les apercevons clairement.

II semble probable c^u’on cliercha a faire de la legende du heros iranieii le

pendant de la rue de Jesus, et que les disciples des mages voulurent opposer

une adoration des bergers, uiie cene et une ascension mitliriaques® a celles des

evangiles. On compara meme la roche generatrice, qui avail eiifante le genie de

la lumiere, avec la pierre inebranlable, embleme du Cbrist, sur laquelle etait

batie TEglise, et jusqu'a la grotte, ou le taureau avail succombe, avec celle ou

1 ) Gf. ihfra, la note additionnelle G.

2) Yoyez supra, p. 25 ss.
;
cf. le passage de Celse puldie dans les additions.

3) Justin le Martyr, t. IL p. 20 s.; Tertullien. t. IL p. 50 s.; cf. Ps. Augustin, p. 8, 1. 8. — Ce reproche est

habituel dans la bouche des Peres de I’Eglise; cf. Justin, Dial, cum Tryph
, 70, p. 216

;
ApoL, I, 46, 66 ;

Tertull., De ieiunio, 16 (qiiam chaho^ns divinorum aemnlator imitatur). — Clement d’Alexandrie, Strom., VI,

(P. G.. 1. 11, p. '247\ va ju.'tqu'a pretendre cfu’Empedocle a emprunte aux Juifs lidee de ses miracles. — Voyez
sur ce genre d’accusations les judicieuses observations de Boissier, RtL rom., IL 378 ss.

4) Dupuis {Origines de tons Jes cultes, i. IL 2^ part., p. 203i, partant de Tidee “ que le christianisme n’est

qu'une secte des mitliriaques ,, a pou'^se a I’absurde le parallele entre les deux religions Quelques rernarques

ingenieuses se mMeiit cliez liu a d’incroyables extravagances. SainteAlroix (dL/.v/e/’c.x t/u pagau., ed.de
Sacy, 1. 11, p. 147), a adinis au contraire que “ les mystagogues avaient emprunte au christianisme „ leurs

pratiques communes
;
mais de Sacy a deja fait toutes ses reserves sur cette opinion. La verite est entre

ces deux extremes.

5) C’est le cas pour le bapteine ip. 310 1 . et les agapes p. 320 1 .

G) Cf. suprj, p. 162, 176, 170.
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Jesus cMait lie a Bethleem Mais ce parallelisnie force ne poiivait guh'e aboiitir

cfu a line caricature. Ce fut une cause grave dunferiorite pour le mazclei.sme de

no croire cju’en un redempteur mythique, et la source intarissable d'emotions

religieuses c{ue la predication ot la passion du Dieu iramole sur la croix ont

fait jaillir, n'a point coule pour los fideles de Milhra.

Par contre les liturgies ortliodoxes ou iierctic|ues. C{ui se sont fixees pen a pen

durant les premiers siecles de notre ere, pureiit cberclier plus d’une inspiration

clans ces mysteres ciiii. de tous ceux des paieus. offraient avec les institutions

chrtdiennes le plus d'affiuites". Nous ignorons si le rituel des sacremeiits et les

espei-ances cju'on y attachail. out pu siibir en ciuelciue mesure I'influence des

praticiues et des dogmes mazdeens. Peut-etre la coutume d'invociuer le Soleil

trois fois cbaciue jour, a I'aurore, a midi et au crepusculc, a-t-elle ete reproduite

dans les prieres c|uoticliemies de I'Eglise et il parait certain cjue la commemo-
ration de la Nativile a ete placee au 25 decembre parce qu'on fe4ait au solstice

d’biverle Xafnlis IiirirtiA-a renaissance du dieu invincible *. En adoptant cette

date, qui etait universellemeiit marquee par des rejouissances sacrees, Eautorile

ecclesia.'tique purifia en quelque sorte des usages profanes qu’elle ne pouvait

supprimer.

Le soul domaiue oil nous puissions constater en detail Eetendue des empruuts,

I Ju-liiL fr. b (L [1. p. 21)*; Prurience ( t. IL p. 71*. ~ Sar le symboli^me chretien. voyez ICor. X, 4:

TTtTpa }jv 6 XpiJToc; ct. <l\prien, IL c. lij : <Jiiod CJiristns et lap>$ dictus sit il, p. S2. ed. Harlel);
Euciitiri Fo, }n>if(ie, 3 Fetra Chri^tns a finnitate, etc. — Justin rapproche en meme temps la grotte

riiitfiriaque de nolle on Jesus serait ne. tout a fait a tort d'aiiieurs puisque Jerome nous apprend que cette

gndte de Laiestine etait un ancien sanctuaire d’Adonis. Kp. ud FftxlinttuA 5S. 3 (I. 321 C. Yallarsi); cf. Usener,
Weriuiio p. 2^3, n. 30).

2t M. Anrlch \ D.ts Antike AFiAerienire^t ,i in sfineni Eiuftu^se anf dus Cbristentum^ 1S94\ s’est attache a
proiiver r.uLilogi^' des concepfions generales enseignees dans les mysteres et dans I’Eglise primitive, mais il

roconnait qn 1^7j^pie‘' im einzEntn n<iLdi::n}ueisen mn trehd,em Ei}}fl}i$se die Alysterien geivesen sind, ist

i'jlli'J IL'iinnj} ich

T "nuer, G<'dt>‘rnnmen, p. n. 27. Cf. cependant Duchesne. Oriaitie!^ du cidte cliretien, 2® ed. p.431 s.

L Le pi eminr (jui ait mis ce fait en lumiere, e^^t Philippe del Torre {Mon. vetenis Aniii, p. 230 ss.j et non,
coiaiiie le dit dordiiiaho. Weru'-doii. De oriijme ^<deuni. nnlnii.s Chf'isti, W ittenber*r, 1757. — Les
principauN texte- ^^out reunis ]^ar Mommsen. OIL. IL p. 3:N. D'apre- un ex trait qne me communique M. Boll,

le caleti-irier de I’a-tiolo-ue Aniioclnis * r^r.. 2n. f. i32i. dnnne au 25 decembre Pindication : ‘HMou
‘ftvtHXiov • Livzei <pd>r. Gest le plus ancien temoienage que Lon po^^e^le. etilesttres important pour deter-
miner r.nignie de h\ conception j'aieniie icf. iMacrobe. 1. l^. g lOi. Sur rhistoire de sa tran>i'ormation.
ct. L.-eiior. I>'(s \l eihnacht'ifex. [, ]sy.t. p, 211 ss. — In pa:j'-age recemment decouveit du coinmenlaiie
d’Hq'pol Ae -ur Dmi'el IV. 2 b p. 243. ed, Bonwet-eli. doime dej t la date du 25 decembre pour la
na;5-a..er‘ du G;iri-i. mui- pe 0-eti'e eA il iri^^n'pede HiAnuiAld. BertMdi>K W'.An. 1M)7,

f>. 1324 f^.i. 11 e^t
ceitaia ipie t etie late, pnur la CH!ebratb>n de la Xoel. tut tixee a Itome par le pope Inhere en 354. et qu’elle
t’ul adoptee plu'^ tar I on OrAnt. — Diverges jiaiennes man|uaient rqioque du soLiice d’hiver*
cf Epipban. A h baerrs, 1,11 i r. p. [sa ed. DmdorlL— M D'’che'-ne {fJrujous du cnlte ehretien, 2^ ed.!

p 25n ...i. propose une explication nouvelle du jour choisi pour la Xoel. On v «erait arrive par des calculs
ehronologiques en pariant de la ! ite du 25 mar-. ({Ue Ton crijyait etre celle de I:i mort du Christ. Cette
explication n’exdut pa^; la premiere. - P.f. aussi ir.fru. note additionnelle C
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est celui de Tart. La sculpture mithriaque, plus ancieniiement developpee,

fournit aux vieux marbriers Chretiens une foule de modeles qu’ils adoptereiit ou

adapterent. Fideles d une tradition inveteree, ils reproduisirent memc ces

figures des divinites cosmiques, comme le Ciel ou les Vents, dont la foi nouvelle

avail proscrit I’adoration, et fori retrouve sur les sarcopliages, dans les minia-

tures, et jusque sur les portails des eglises romaiies des preuves de I'influence

exercee par les grandes compositions qui ornaient les grottes sacrees b

II ne faudrait point cependant s’exagerer la valeur de ces rapprochements. Si

le christianisme et le mithriacisme ott'raient des ressemblances profondes, dont

les principales etaient la croyance a la purification des ames et I’espoir cfune

resurrection hienheureuse, des difftsrences non moins essentielles les separaient.

La plus importante etait I'antitliese de leurs relations avec le paganisme

romain. Les mysteres mazdeens chercherent a le gagner par une serie d'accum-

modements et de compromissions
;

ils essayerent de fonder le monotheisme

tout en respectant le polytheisme, tandis que f’Eglise etait en principe, sinoii

toujoLirs en pratique, fantagoiiiste intransigeante de toute idolatrie. La premiere

attitude etait en apparencelaplus avantageuse.-elleclonnait ala religion persique

une elasticite plus souple et une plus grande faculte d’adaptation et elle attira

vers le dieu tauroctone tons ceux cjui craignaient une rupture douloureuse

avec d'anticpes traditions et avec la societe contemporaine Beaucoup durent

adopter de preference des dogmes qui satisfaisaient leurs aspirations vers

une purete plus parfaite et un moiide meilleur, sans les obliger a detester la

foi de leurs peres et I'Etat dont ils etaient citoyens. Alois que I'Eglise

grandit au milieu des persecutions, cette politique de transactions assura

au mithriacisme d’abord une large tolerance, plus tard la favour de I’autorite

publique. Mais elle I'empecha aussi de se lilierer des superstitions grossieres ou

ridicules c{ui compliquaient son rituel et sa theologie; elle I’engagea, malgre son

austerite. dans une alliance equivoque avec le culte orgiaque de I’amante

d’Attis, et elle I’obligea a trainer tout le poids d’un passe chimericiue ou odieux.

Si ce mazdeisme romanise avail triomphe, il n’eut pas seulement assure la

perpetuite de toutes les aberrations du mysticisme paien, mais aussi cede d’une

physiciue erronee,surlaquelle sadogmatique reposait.La doctrine chretienne,cjui

rompait avec le culte de la nature, sut rester exempte de ces melanges impui's,

et son affranchissement de toute attache cornpromettante lui assurait une

immense superiorite. Sa valeur negative, sa lutte contre des prejuges secidaires.

lui out conquis les times, aidant que les esperances positives quelle pouvait leur

apporter. Tandis qu’elle accomplissait ce prodige de triompher du monde ancien

1) Gf. mipra, p. 219 s.
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malgre les lois et la police imperiale, ies mysteres mithriacjues furent prompte-

ment abolis cles ciue la protection cle I’Etat se changea en hostilite.

11s furent a I’apogee de leur puissance vers le milieu du iii® siecle, et il sembla

un instant que le moncle dCit devenir mithriaste \ iSIais les premieres invasions

des baiEares et notamurent la perte definitive de la Dacie (d75 ap. J.-C.f suivie

bientOt de ctdle des Champs Decurnates ^ portereiit un coup terrible a la secte

mazdeeune, c|ui dominait surtout a la peripherie de Yorbis Eumunns. Dans toule

la Pannouie et jusqu'a Virunum aux frontieres de fltalie, ses temples furent

saccages En revanche les pouvoirs officiels menaces par les progres rapicles du

chiistianisme, soulenaient avec une energie croissante fadversaire le plus

redoutable qifils pussent lui opposer Dans la debacle universelle, Earmee

etait la seule institution qui tut ivstee debout, et les Cesars crees par les legions

devaient necessairemont s‘a})puyer sur mic religion pratiquee surtout par les

soldats. En -llo, Aurelien fondait. a cote des mysteres du dieu tauroctoiie, un

culte public, largement elute, en riiouneur de Sul invictu.s^. Diocletien. dont la

cour avec sa hieraichie coinpliquee, ses prosternations clevant le maitre et sa

foule d'eunut|ues. etait de I'aveu des contemporains une imitation de cede des

Sassatiides. tut uaturellement euclin a adopter des doctrines d'origine perse,

qui tlatlaieiit ses iimlincts de.-imtiques L'empereur et les princes qu'il s'etait

associes, reunis en 307 a Carnuiitum, y restaurerent un temple du protecteur

cdle>lc de leur empire reconstitueh Les chretiens allerent jusqu'a consiclerer,

non .'alls (iuek[U(' appareuce de raison, le clerge mithriaque eomme I'instigateur

de la grande per>ecution de Caleie ®. Une heliolatrie vaguement monotheiste

parut &ur le point de devenir. dans I'empire romain comme dans Flran, la

religion d'Elat. unique et intolerante. La conversion de Constantin vint ruiner

esperances ipie la jiolitiqiie de ses [iredecesseurs avail fait concevuir aux

ador.de'urs du Soleil. Quuii{u'il n'ait jamais poursuivi des croyances qu'il avail

lui-meiui' partagees elles ce&serent de constituer un culte reconnu pour

1 > On a convent ivpete le mot de Renan i ^[nrr p. 57'J) :
^ Si le christianisme ent ete arrete dans

sa rroisiaiice. pai quel([’ie laal.idie uiortelle. le nitonde eutetu^ mithriaste

-2i (’.f. o, eh. n, p, 2on. n. et }). 2-V). n.

:'.i Insci. 4l»l : et moii. note p. -12^ : ch mnn. 21^^ L fp. 2>r)!}i.

i Gf. p. 2i i , 2M

1

hi Gt. ell, m, p, 2ol, n. 4. Sur la liruende suivant Ia!|uelle Aurehen aurait ete tils dhme pretresse de

Mithra, cf. s>ipy<t, p. n h.

ih G.t. 'iuprt(, ch. ill, p. 2Sl,

7/ Inser. 3d7, cf. snpta, p. 2^1.

'M 4'hcuphane, t, II. }*. hi
,
yf. le- Acte*? de S'’ Bd'-a. t. H.

i'.
Iu2 et la note,

VD Les idee- reh^deu-es de ^on pere (’a instance G.liluie smit mal Ccnniies. Biirckhardt CoHbtantini^

p. 241', a suppose, non san- vraiseuiblance, (ju’Eu-ebe i LG. Const., 1. 17 et 27', avait ^ einen geivohn-

lichen Mithrasdhnst zam nintn Monothtismus ideoUsirt, — Sur le culte solaire pratique par Constantin
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deveiiir un culte tolere. Ses successeiirs leur furent resolument hostiles. A une

defiance latente siicceda une persecution ouverte. La poleniique chretienne ne

se borne plus a ridiculiser les legendes et les pratiques des mysteres mazdeens,

ni meme a leur reprocher d’avoir pour fondateurs les ennemis irreconciliables

de Rome ‘
; elle reclame a grands cris la destruction totale de fidolatrie et ses

exhortations sont promptement suivies d’effet Lorsqu'un rheteur nous dit

que sous Constance personne n'osait plus contempler le lever et le coucher du

soleil, que les paysans et les marins eux-mernes s'abstenaient d’observer les

astres, et tenaient tremblants les yeux fixes a terre, ces declamations empha-

tiques sont un echo grossi des craintes qui remplissaient alors tons les pa'iens.

La proclamation de Julien amena tout a coup un revirement inattendu. Le

philosophe porte au trone par I'armee des Gaules, avait depuis son enfance

une devotion secrete pour Helios Selon sa conviction, ce dieu I’avait fait

ecliapper aux perils qui avaient menace sa jeunesse ®; il croyail tenir de lui une

mission sacree, et se regardait comme son serviteur ou plutot son fils spirit uel L

II a consacre a ce “ roi „ celeste un discours on fardeur de sa foi transforme

par endroits une froide dissertation theologique en un dithyrambe enflamme.

La ferveur de sa devotion pour I'astre qu’il adorait, ne se dementit pas jusqu’a

rheure de sa mort

Le jeune prince devait etre attire particulierement vers les mysteres par son

penchant superstitieux pour le surnaturel. Avant son avenement, peut-etre

lui-nieme, cf. p. 34S s.. 390, 449 ;
Duruy, Hist, des JRomains, t. YIL 1885. p. 52 ss. Son neveu Julien dans

un passage curieux {Or. VIL p. 228 D). lui reproche d'avoir " en abandonnant le Soleil , (a^ 'HXiov

dTToXeiTTUJv) attire le inalheur sur sa personne et sur sa inaison.

1) Firmic. Mat. fr. a (t. IL p. 14, I. 10.) Ce passage a ete ecrit apres la victoire sur les Perses, auquel fait

allusion le De err. prof, rel

,

c. 29, 3. — Le meme reproche est fait au manicheisme dans une loi de 297 ou

plut6t de 302; cf. supra, p. 281. n. 9.

2) Firmicus Mat., De err. rel.^ c. 20. 7 ss., c. 28. 6 ss. — Firrnicu®, qui etait un paien et un astrologue convert!

(supra, p. 29, n. 5j, met dans ses attaques toute Toutrance d’un hornme qui doit donner des gages a son

nouveau parti.

3} Cf. Schulze, Unterg. des Heidentums, t. I, 1887, p. 75.

4} Mamert., Grat. actio in lulian 23. — Meme idee dans Himerius fr. c, (t. II, p. IS].

5) Julien. Or. IV, debut.

6) Julien, Or. VII. p. 227 C. ss.

7) Sur cette relation mystique, cf. Or. IV, p. 130: Kai ydp eiui toO paaiXean; oirabog ‘HXiou
;
Or VIL p. 229 C.

:

£dv (sc. *H\iou) ^OTiv eK'fovov, et plus loin : OTTivSflpa juixpov ^auxoO; Caesares. 336 G (= t. IL p. 19) : T6v
irarepa MiOpav; Eunape, Hist., fr. 24 p. 229. Hist, min., Diadorfj: ’louXiavoq xaTc; einaToXcui; I'biov (irax^pa)

dvaKaXei x6v''HXiov, k. x. X.; Sozomene VI, 2. 11 : ("HXioig) aOxov ou bieouuoev etpopoq uuvxfjt; aOxoO

Kttxd xiva xoiauxqv daxpovouiKqv loxopiav; ct. sur ces idees. ch. iii. p. 289 ss. — Deja Himerius, Eclog. XII,

appelle le Soleil rrpOTrdxuup de Constance.

8) Cf Libanius, Or. XII (t. I. p. 394, Reiske] :"Aiuaxi uev bexopevo^ dviaxovxa xov 0e6v, aipaxi TrapaTieuTruiv

ei^ buoiv. Sur la tradition suivant laquelle a Theure de sa mort il aurait invoque le Soleil, cf. Sozom, VL 2,

11 ; Philostorge, VII, 15 : Malalas, p. 333 Bonn)= Eutychianus, F.H.G., IV. p. 6. - Voyez aussi les curieux details

rapportes par Cedrenus (p. 527. 1. 19 ss,. ed Bunn :"lTr'n:ouq XeuKOu^ xe Kai TTuppouc e0ue, xoCk; p^v xlu f\Xiw,

Tou^ be xuj TTupl Kai xoi<^ dvepoic, etc.). Ils ne doivent 6tie accueilhs qu’avec reserve.

T I. 44
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meme cles son adolescence, il fut introduit secretement dans un conventiciile

mitliriaque par le philosophe Maxime d’Ephese. Les ceremonies d’initiation

eurent fortement prise sur ses sentiments. 11 se crut desormais place sous le

patronage de Mitlira dans cette vie et dans I’autre ^ Aussitot qu’il eut jete le

masque et se tut proclame ouvertement pai'eii, il appela Maxime aupres de lui

et. alors sans doute, il eut recours a des ablutions et des purifications extraor-

dinaires pour effacer la souillure qu’il avait contractee en recevant le bapteme

et la communion des cliretiens A peine fut-il monte sur le trone, qu’il s’em-

pressa d'introduire le culte persique a Constantinople, et presque simultanement

les premiers tauroboles etaient accomplis a Athenes'*.

De toutes parts les sectateurs des mages releverent la tete. A Alexandrie, le

patriarche Georges ayant voulu construire une egiise sur les ruines d’un

mitbreum, provoqua une emeute sanglante. Arrete par les magistrals, il fut

arraclie de sa prison par la populace, et cruellement mis a mort le

•2i decembre B61, la veille du Xatalis Invicti^. L’empereur se contenta

d’adresser a la ville de Serapis des remontrances paternelles ®.

l\tais bient(')t I’Apostat perissait dans cette expedition contre les Perses, ou

favaient entraine peut-etre le secret desir de conquerir le pays qui lui avait

donne sa foi. et fassurance qu’entre ses bommages et ceux de ses ennemis, son

dieu tutelaire clioisirait les sieiis \ Ainsi echoua cette courte tentative de

reaction, et le cliristianisme delinitivement vainqueur s'attacha a extirper une
erreur (|ui lui avait cause de si cliaudes alariues. Avant meme que les souverains

eussent interdit I’exercice de fidolatrie, leurs edits contre I'astrologie et la

1 1 Voycz Jullon, fr. h it. Il, p. 1 ‘.g. Cf. la fin tie •^on di-cours IV. p. loS C.

d; Kaua[ e. Vifae Soph., p. jI. BoUi. (-= p. dT^). 1. Lj. etl. Didotj, Julion, Epist. ds
- que le^ editions Jonnent

nicoDiplelenienti.

.1 ^az., Or ., 1\ . c. ._)d p. liJl.e'i. li <> '

: A'liari u^v oux ouiuj to Aourpov dTToppuTTTeTai Tq Ka0’ fjudc

TeAepi'D'Ei Tpv TfX-ritDoiv too udjou: avTiTiOtic, o; ev jjop»,upuj KuAi.TBeu kdtu tdv irapoiuiav' k i raq

X-pTu: ZtTai TiV dvG’u:/ ctiu dTOTaern'pujv hi p; puVi; XpiOTcj koivluvoOugv . Le rneine detail

O't rapp'Jite [)<ir .'^oztnueiP? V. d. I.^an- doute d'.qde- S* (Trec-tdre. La premiere partie de la phrase parait

I'aite .ill "ion a im tuinohole. t f. note I. '^ur la purification de^^ mains, ci. p. n, 2. — Dans son

le^m-'t aiix h.il'itauts tie D.t"tra lEp. VJ. p. pM Di. J ilien lui-iaeiiie ordonne aux cliretiens. qui voudraient

piemhe
[
art tuix ceienc-me" paieiine". de "Oumettre a iparavant ii des Initiations.

t IL: met 'US. tr a t. lI [). L .
— lauro])oies : LIA. Ill, n^ iid. of. iio. — Les croyances mitliriaques ont

posit-vtre exorce une inllueiice "Ur la lep-i^lation de Julien. Le> idees imizdeennes sur Tiuipurete des inorls

jtf. S'fpro. p m 7j pourraient avoir iimpiro son edit ^ur les enterreinents {EpiM. 77. Hertleim.

d. Sorraie. t. II. p. ti. Sozoipeue, 1. 11. p. -id: et. So,grate. V. Id -cite dan^ les addition^). — La date precLe
du meiu'tro tin patri unhe e^t dounee par VHtOori<f daphala, p. hs Ad. Maffei, Osservazioni htterarit. t. IIL.

La clirormloLde dWiuiiiien XXII. 1 1) e^t ici en defaut.

d .lulien. Epi>f. In. — Sur lo me .rtre de Marc d'Arotlc se. cf. t. IL p. lo, n. 1.

7 > Auimimi nou" paik- de "c- liefitations et des ^acriIices ie[jetes qu’il otintavant son depart (XXIL Id. 4,

Id.d 5S.I.— Deja en dlJ ap.J.-L., Plotin a\ait voulu accompa,mer Lordien dans son expedition en Perse, pour
appren-lre a c-Tinaitre la phiiosophie des mage? iPorphyre. Vita Plotini, o'.
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magie foiirnirent uii moyen detourne d'atteindre le clerge et les fideles de

Mithra \ En 371, beaucoup de ceux qui s'adonnaient aux pratiques occultes,

furent impliques dans un pretendu complot et mis a mort Le mystagogue

Maxime perit lui-meme victime d’une accusation de ce genre

Bientot une serie de constitutions imperiales frappereut directement la secte

reprouvee. Dans les provinces, les soulevements populaires devancferent souvent

Faction des magistrats^. La foule saccageait les temples et les livrait aux

flammes avec la complicite des autorites. Les mines des mithreums attestent

la violence de cette fureur devastatrice A Rome meme, en 377, le prefet

Gracchus, desirant obtenir le bapteme, donna des gages de la sincerite de sa

conversion en “ renversant, brisant, bouleversant
,,
une crypte avec toutes les

statues quelle contenait®. Souvent, pour soustraire au pillage leurs grottes

restees inaccessibles, les pretres en murerent Fentree ou bien ils mirent a

Fabri dans des cachettes sures leurs images sacrees®, convaincus que Forage qui

avail fondu sur eux etait passager, et ciu'apres les jours d'epreuves leur dieu

ferait luire pour eux celui du triomphe final. Par contre les chretiens, pour

rendre desormais impropre au culte un lieu souille par la presence d'un cadavre,

executaient parfois le pretre rebelle aux lois, et Fenterraient dans les mines du

sanctuaire a jamais profane *.

L’espoir d’une restauration se maintenait surtout vivace a Rome, restee la

capitale du paganisme^®. L’aristocratie demeuree fidele aux traditions de ses

1) Ges 6dits sent reunis Cod. Theodos., IX, tit. 16; Cod. List., IX, tit. 18; et I, 11. 2; cf. Bouche-Lelercq,

AstroL grecque, 1899. p, 566. — Comparer ce que Socrate dit des fideles de Mithra (t. IL p. 44, 1. 7) et supra,

p. 69 s.
; 301, n, 4.

2) Zosime,IV". 13; Ammien, XXIX. 1. 2. L’Alypius nommeici est celui auquel est adressee la lettre 29 de

Julien. Cf. en general GhasteL Destruction du paganisme d" Orient, p. 166 ss.

3) Eiinape. Vit. Soph., p. 63, Boiss. (= 480, ed. Didot. Socrate, III, 1. 2.

4) La date de la destruction des temples est souvent incertaine, mais les trouvailles de monnaies

paraissent indiquer que la plupart d’entre eux — en dehors de la Germanie et de la Dacie— onl ete ruines

sous le regne de Gratien (367-383 ap. J.-G.)
;

cf. mon. 97. 5° (p. 257j; 213 (p. 322); 223 g (p. 32S); 237 (p. 33Sf.

5) Mon. S3d; suppl. 228"’^ (p. 500) ;

273''''
//,

2' (p. 518).

G) S* Jerome, fr. a (t. II, p. 18); Prudence. Contra Sgmmach., I, 501 ss. [cite dans les additions].

—

De Rossi, qui commente cet evenement. Bidl. arch, christ., 1870, p. 163, a conjecture que le temple detruit

etait celui de S. Silvestro-in-capite (inscr. 7-13).

7) L’entree avait ete muree dans le mithreum de Sidon (mon. 4), et tout etait reste intact a I'interieur. De

meme, on avait obstrue la porte de la cliapelle de Martin imon. 15; cf. Leblant, C. B. Acad. Inscr. lv>5.

p. 142h et ferme le couloir conduisant a la crypte de Clement (mon, 19. cf. supra, p. 169, n. 9).— L'n temple

de Jupiter Hammon, de<;ouvert recemment par M. Gauckler a Carthage, avait ete pareiilement dissimule.

8) Cf. mon 16. — A Osterbiirken (mon. 246 g)’ bas-relief a aussi ete mis a I'abri. mais sans doute pour le

soustraire aux barbares. — Sur Thabitude de caclier les idoles et sur les idees qui ?’y rattachent. cf. Leblant,

C. B. Acad. Inscr., 1885. p. 143 et Mil. icole de Borne, 1898, p. 39 L Zacharie le scholastique dans sa vie de

Severe d'Antioche [cf. additions] parle aussi dddoles enfouies dans un temple pr^s d’Alexandrie.

9) Mon. 273- (t. II, p. 519).

10 1 Cf. de Rossi, Bull, archeol. cristiana, 1870, p. 163.
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ancetres. le soutenait de ses richesscs et de son prestige. Elle aimait a se parer

des litres de *• Pere et Heraut de Mithra invincible et raultipliait les otfrandes

et les fondations b Elle redoubla envers lui de generosite, lorsque Gratien eut

spolie les temples de leurs biens (38i ap. J.-C.). Uu grand seigneur nousraconte

en mauvais vers ^ comment il releva une crypte splendide, construite par son

aieul pres de la voie Flaminienne, et sut se passer de toute subvention publique.

L’usurpation d’Eugene parut un moment devoir amener la resurrection

attendue Le prefet du pretoire,NicomacliusFlavianus,accomplit des tauroboles

solennels, et renouvela dans un autre sacre les mysteres du dieu allie „

du pretendaut (deum comitein)*. Mais la victoire de Theodose (394) vint miner
definitivement les esperances des partisans attardes des anciennes croyances.

Quelques conventicules clandestins purent s'obstiner encore a s'assembler

dans les souterrains des palais ^
: le culte du dieu perse put se survivTe au

v“ siecle dans certains cantons perdus des Alpes ou des Vosges ®. Ainsi, I’attaclie-

ment aux rites mitliriaques persista longtemps dans la tribu des Auauni,

maitresse d'une florissanle vallee clout un etroit defile ferme rorifice ^ Mais

pen k peu ses derniers fideles abandounerent dans les pays latins une religion

t'rappee d'une decheance morale aidant que politic|ue. Elle se maintint avec

plus de tenaciie dans I'Orieiit, sa veritable patrie ®. Chassee du reste de I’empire,

1) Inscr. 7-“2l et 147. — La derniere inscription datee est de 3S7 ap. J.-C. fn'’ 14); celle de 391 est fausse.

(1. II, p. Les noins qui tigurent dans ces textes sonl ceiix des plus grands personnages de Tepoque,

notainruent cekd de Vettms Agorius Pretextat, auquel Macrobe a donne un role dans ses Saturnales

cf. suptut, p. 3>:>7).

2) Inscr. 13 et note.

il) Cr. en general Scliiilze, Unterrjnug des Heidentums, 1, 1SS7; p. 2^5 ss.

1} Cf. le texte reproduit t. IL p. 32. Sol coaif'S, e-t frequent sur les monnaies. — Si la correction hihermmi
est exacte. e’e-t ]irobnl)Ieinent le 23 decernbre 393. que la solennite a en lieu.

3) Les \ers de Paulin de Xole cites 1. 11, p. 32. ont ete ecrits dans les dernieres annees du iv® siecle. Vers
44H). Prudence attaque encore le cnlte du Soleil (Contr. L 309 ss.). — Sur la persistance des
pratiques fiaiennes a Home au v® siecle. voir les curieuses tablettes magiques publiees par M. Wun.sch,
St'thinnische Verfinchunfistafehi, iSbS, p. 33

b) Le mithreinn de Sarrebourg ne parait avoir fde detruit qu’en 303. cf. mon. 273 if, ft. IL p. 51S).

7. Pn recit du inartyre de S' Si>^innius (AA. SS., 2'» niai. p. 44), parle comme .suit de la religion de
rAnaunie : Alexttndria putahutHr Anuf/n/tf, privutis relipiosn portent is, nnmerosa daemonihus, hiformis
Aniihfhns, idolts mitltifonnis semihommibos, (piod est Jejis irrisoribas, plena IsidfS amentia, Strapidis

finja. Mais les monuments nous ont appris que le culte du Val di Xon n'etait pas celui d’lsis, mais
de Mitlira: cf. supra, p. 239. n. .3. — Sissinius soulfrit le martyre en 307, mais les habitants qui
mirent a mort le rnissionnaiie et ses compagnons, perseverent certainernent encore quelque temps dans
le paganisme.

s S’ii taut en croire Sorrate tV. Ub. en 3>‘H) le patriarche Theophiie provoqua des troubles graves a
Alexandrie. on faisant de’nlayer un uuthreiim, mais voyez la note darn? les addition^ <le ce volume tp. 332'.

Les cn-qances {[ue combat Jean Chry-o-tome i341-Pi7 1 , dans sa douzieme homelie t. XL (LXII)
p. V.3, adoration du Soleil, de I'Eau. du Feu. du Fatum. melempsyco-e, etc., sont cellos que professaient les
mbb.riaPLGS.



MITHRA ET LES RELIGIONS DE l’eMPIRE 349

elle trouva un refuge daus les coiitrees ou elle etait nee, et acheva lentement

de s’y eteindre ^

Seulement les conceptions que le milhriacisme avait repandues dans I'empire

pendant plus de trois siecles, ne devaient pas perir avec lui. Quelques-unes

d'entre elles, menie les plus particulieres, comme cedes relatives an monde
infernal, a I’efficacite des sacrenients, a la resurrection de la chair, etaient

acceptees aiissi par ses adversaires, et, en les propageant, il n'avait fait que

hater leur domination universelle. Certaines de ses pratiques sacrees subsisterent

aussi dans le rituel des fetes chretiennes ou dans I’usage populaire Toutefois

ses dogmes fondamentaux etaient inconciliables avec Torthodoxie, et ils ne

purent se maintenir ciu’en dehors de celle-ci. Sa theorie sur les actions siderales,

tour a tour condamnee et toleree, fut portee par I’astrologie jusc[u’au seuil des

temps modernes. Mais c’est a une religion plus puissante que cette fausse

science, que les mysteres persiques devaient leguer, avec leur haine de I’Eglise,

leurs idees cardinales et leur influence sur les masses.

Le manicheisme, bieii qu'il fut I'oeuvre d’un homme et non le produit d'une

longue evolution, etait uni a ces mysteres par des affinites multiples

La tradition suivant laquelle ses premiers fondateurs auraient converse en Perse

avec des pretres de Mithra pent etre inexacte dans sa forme, elle n’en exprime

pas moins une verite profonde. L'un et I’autre cube s’etaient formes en Orient

du melange de la vieille mythologie babylonienne avec le dualisme perse, et

s’etaient compliques dans la suite d’elements helleniques. La secte de Manes

se repaudit dans I’empire durant le iv® siecle, au moment on le mithriacisme

se moLirait, et il fut appele a recueillir sa succession. Tons les mystes que la

polemique de TEgiise contre le paganisme avaient ebranles sans les convertir,

furent seduits par une foi conciliante, qui permettait de reunir dans une meme
adoration Zocoastre et le Christ La large diffusion qu’avaient obtenue les

11 Theodore de Mopsueste (3SS-42S\ veut convertir les maguseens de Gilicie : cf. supra, p. 19. — Sur la

di-parition tardive iu mazdeisrne en Gappadoce, c^. supra, p. 10.

2) Cf. note additionnelle G,' ce qui est dit de Tadoration du Soleil, ip. 350). Cette adoration s’e.st

conseiaee chez les Arnieniens (Hyde. Heh vet. Pers.,p. lUO ss.l, dont I’Egli^e a garde plusieurs coutumes

niazdeennes; cf. Cibied. Memoire sur la religion des Armeuiens (Mem. soc. de^ antiquaires de France, f. H),

p. i2S3 b-!., et Touvrage d’Abeghian cite ci-dessu'^, p. 235, n. 3. — Suivant de Hammer, le jour de la

Xativite les Armeiiiens immoleraient un veau nrne d’hahits ^acerdotaux et pnrtant sur les comes des

cierges allurnes. — Sur la persi-tance dddees mazdeennes dans ies apocryphe'^. cf. supra, p. 42

3) Xos rapprochements entre les doctrines inanicheennes et mithriaques, sont signales a Findex, s. v,

Manicheisme. — Priscillien, II, 47, (p. 30, 1. lO, Schep'^s'. appelle les inanicheens, maiiichaeos, malelicos servos

Solis et Liinae, invictiacos daououes.

4} Sur ces relations, cf. supra, p ^14 s.

5) Voyez dans Kessler, Mani, 1689, p. 404, la remarquabie forniule d’abjuration : AvaGeuaxicOi tou<; t6v

Zapdbqv Kui Boubdv kui tov Xpuriv 3c:il rov Mavi^xov kui 7^v"H\iov eva kuI tov aurov eTvai XerovTa;;.
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croyances mazdeennes teint^es de chaldeisme. avait prepare les esprits a

accueillir I’heresie; celle-ci trouva les voies aplanies, et c’est la que reside le

secret de son expansion sondaine. Les doctrines mithriaques, ainsi renovees,

devaient resister pendant des siecles a toutes les persecutions, et, ressuscitant

encore sous une forme nouvelle an milieu du moyen age, agiter de nouveau

I'ancien monde romain.



NOTES ADDITIONNELLES

Note A

LA LEGENDE DE SILYESTRE ET LE MITREUM DU CAPITOLE

La legende de S* Silvestre. qui a ete ecrite a Rome a la fin du v® siecle, raconte qu’un dragon habitait dans

les flancs du mont Capitolin au temps de ce pape, et que le monstre fut emprisonne par lui dans son

antre : Erat draco imtnanissiniusj dit le texte^, in monte Tarpeio in quo est Capitolinm coUocatum. Ad htmc

draconem per CCCLXV graduSj quasi ad i?ifernum, magi cum vif'ginihus sacrilegis descendehant seme! in

mense cum sacrificiis et liistris ex quihus esca poterat tanfo draconi inferri Hic draco siihito ex improviso

ascendehat et licet non egrederetur vici)ios tamen acres fiatu sito citiabat. Ex quo mortalitas hominitm et

maxime luctusde niorte veniehat infantum. Sanctus itaque Silvester, cum haheret cum paganis pro defensione

veritatis conflictum^ ad hoc veriit nt dicerent ei pagani “ Silvester descende ad draconem et faceum in nomine

Dei tui tel uno anno ah interfectione generis humani cessare... Sur le conseil de Pierre, qui lui apparut en

songe, S* Silvestre reunit par une chaine les anneaux des portes d’airain qui fermaient la taniere du dragon,

et delivra ainsi la ville du fleau qui Eeprouvait.

L’auteur du livre de Proynissionihus. qui vivait a Carthage un peu avant la redaction de la Vie de

S‘ Silvestre, au commencement du v® siecle, rapporte la legende sous une forme assez differente, mais il me
parait neanmoins certain, qu’i] s’agit du rneme dragon. II s’exprime commme suit (III, c. 38, Migne, P.L.,

LL, p. SoSs,) : Apud urbem Roynatn specus qiiiduyyi fiiit in qiio draco mirae magnitudinis mechanica arte

fortnaUiSj gladium ore gestanSj ocidis rutilantihus gemyyiis, metueyidns ac terribilis apparebat. Httic annuae

devotae virgines floribus exornatae. eo modo in sacripcio dabayitur, quateniis iyiscias yniinera defetxntes

gradiun scalacj quo cey'te ille arte diahoU draco pendebatj contengentes impetus venientis gladii perimerety

ut sanguineiH funderet innocentem. Ei Jiunc quidam nionachus, bene oh meritiim cognitus Stiliconi tunc

patricio, eo modo suhvertit. Baculo, yyianii. singulos gradus palpandos inspicienSy statwi ut illutn tanyens

frandem diabolicaiyi y'epperit, eo U'ansgresso decendens, draconem scidit, ynisitque in partes; ostendeyis et hic

deos non esse qui manu punt.

M^me sile dragon dont Ehaleine empoisonnait Eatmosphere, est une simple personnification d'emanations

pestilentielles s’echappant de souterrains abandonnes, il n’en reste pas moins certain que cette caverne

1) Duchesne, Liber pontipcaliSy 1. 1, p. cix ss.; ei Melanges de Vecole de Romey t. XVII, p. 31.



352 MONUMENTS RELATIFS AU CDLTE DE MITHRA

existait, et qa’on savait encore au y® siecle qu'elle avait ete consacree au culte paien. Jordan {Topogntphie der

Stadt Rom, III. p. 496 s.) a suppose que la grotte mentionnee dans cette legende, pourrait 6tre le spelaeum

mithriaque du Capitole. Mais cette maniere de voir e3tpeuplaasii)le car. comrne Jordan lui-rneine le inontre,

le sanctuaire luitlniaque se trouvait sous I’cgli-e ^'Ara Cadi, tandis (pie la Yie de S^Silvestre place lataniere

du dragon de Tautre cote de la colline In monte Tarpeio ahi ed CapdoHum coJlocatum,

On a cheiclus aus^i a niettre I’episode miraculeux dela biograjdiie de Silvestre eii rapport avec le culte

de Ve>ta, et transporte le repaire du serpent sur le Palatin. Mais cette opinion a ete refutee par M. I’abbe Du-

chesne (Mel. Ec. Romej I, c.) En vei’ite, les details i-apportes dans la tradition chretienne conviennent fort mal

a la vieille divinite roiuaine. Ou voiPon que Vesta ait ete adoree dans une caverne? Quels seraient ces

“ mages „ qui lui sacrifiaient V

La deesse a laquelle on consacrait des sanctuaires souterrains, est Hecate, la reine du monde infernal

(cf. p. ex. Schol. Aristoph.. Fac.. 211, sur Fantre de Zennthe). Parmi les textes qui mentionnent des antres

dllecate, il en est un qui se rapproclie particuliereinent de la Vita Silvestri. Malalas, qui pour Fhistoire locale

d’Antioche, est une autorite tres sure, raconte que Diocletien dedia dans cette ville a Hecate une crypte

ou Fon descendait par d65 marches (Malalas, p. 4US. 0 = p. 61)7. 1. 17, Dind.
:

''EKxiae xf} ‘EKdxr] lepov

KaxaxOoviov paBuiuv xEe'). 11 serait etrange que cet amenagement si special eut 6te adopte dans deux culles

dihcTents. D’autre part, Hucate a frequeminent pour attribiit le serjient t Petersen, Arch.^epigr. Mitt, aua

Oest.-U,, t. V, InSI, p, 7S et celui ci jouait certaineinent un role important dans ses niyst^res. J’ai quelque

metlance a Fendroit du dragon niecanique. dont parle Fanon}me africain, cependant cette histoire n’est pas

absolumenl iuviaisemblable. Les ui} -uteres paieri'^ etaient parfois de simples mystitications {cf. siipntyp, 8!23,

n. d) D'ailleurs, que ce detail ait un fond de verite ou non, les pretres de la deesse ont pu aisement etre

appeles mngi, puisqu'elle presidait au\ enchanteiiient- ct aux incantations,

XoLis savon-' positivement (|ue les my-teres d’flecate ont joui d’une giande vogue a Rome a la fm du

IV® si6cle. Trie >erie d'inscriptions iClL., IW .aDO s., 504, blU, oil, 1675. 177S) nous montrent les plus

hauls personnages de Lome rempli^-ant les tonctions VhitropJiantae Hecntae. Le plus recent des hiero-

])hantes qui y sont mentionnes, eA mort en ASj (n”" 177s-q)^ inais le Carmen adv. Faganos (cf. t. II, p. 5d)

V.7L parle encoie d un dernier ^arerdoi< Tnrine veis il6d ap. J.-L. Ces dates "’accordent bien avec Fhistoire

de la destruction de la cr\pte par >tilicon. Au siecle suivant, la tiaditujn })opulaire mit la caverne au dragon

en rapport avec la legende de S' Sihe-tre, et Fon raconta que c’etajt ce ]'ape qui avait delivre la ville de cet

hote nau-eabond.

Si Foil admet cette explication, la Vifit Sihestri nous aura permi’^^ de preciser un point obscur de la

topographic roiiiaine. et non- a la appn^ que la gtotle s.icree d'llecafe creu^ait sous FAra- du Capitole,

non Inin du .'iptlaeam hmieux de Mitlna. 11 } a en le.dite de^ c.i\ite' ai titidelles tre?, etendues sous la

citadelle, et je m'aperrois (|ue Joidan (e/> of.A, p- p. '^1. note, exprime deja en passant Fhxqiothese —
contraiie a celle qu il developpe adieurs — que la legende chietienne se rafiporte a ces ^outerrains.

XoTK B

LlFs MlTHilElM.S DE LA VILLE DE ROME

^ol:^ d.oiinon? id un hthhao dc.- nuthitum^ don‘ Feiuplaceinent dans la ville de Rome peut etre

Fmternune c'e-t la mmoritc Nou:; non? soiumes iii^piie. jiour diessei notie lisle, de la classiiication des

tadictlla i^olis Invu'ti Mithrae dont M. Hiilsen a tourni le luodele dans ses excelientes Formae Urhis Romae
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antiquae (Berlin, 1896, p. 65 sq., et nous nous reportons a la carte III de Kiepert, Jointe a ce volume. Nous

considererons comme de veritables temples les sanctuaires qui sont d^signes comme tels dans les inscriptions

ou bien ceux d’ou proviennent toute une serie de monuments ou des bas-reliefs de grandes dimensions. Ceux

qui n’ont fourni que des sculptures de moindre importance, doivent etre consideres comme de simples cha-

pelles (sacelJa)j probablement privees.

LIEU

Region II

1. Pres de S. Maria in Domnica a cote

MONUMENTS DATE

des Castra Peregrina.

RfeON III

Mon. 7P’'\ Inscr. 59, 60. Chapelle.

2. Sous Teglise S* Clement. Mon. 63. Inscr. 64. 65 ? Temple. Avant 161 ?

3. Pres de S. Martino ai Monti. Mon. 15. Cf. inscr. 61 V Chapelle. Epoque de Constantin.

4. Pres de S* Pierre-aux-liens.

Region IV

5. Pres de S. Lucia in Selci (au sud de

Mon. Suppl. Chapelle.

la via Gavour).

Region V

6. Pres de la Piazza Dante dans les

Mon. 13. Inscr. 61 ?

Mon. 16. 17, 18. Inscr.

Temple.

Horti Larniani.

7. In Esquilino inter ecclesias S. Euse-

bi et Viti [done pres du Macellum

43. Temple.

Liviae\ Inscr. 73. Chapelle.

8. Pres de SS. Pierre et Marcell in (?)

Region VI

9. Via Borgo-S. Agata, pres des

Inscr. 66. Chapelle.

Thermes de Constantin.

10. Prope rudera Turris Mesae (Ther-

Mon. 14. Inscr. 45. Temple.

mes de Constantin) Mon. 8; Insc. 30 et 31. Temple. 181 ap. J.-C.

11. Entre le Quirinal et le Viminal. Mon. 10. Chapelle.

12. Sur le Quirinal, via Mazzarini. Inscr. 32. Chapelle.

13. Via Rasella sur le Quirinal.

14. Via Firenze, pres des Thermes de

Mon. Suppl. 10 Chapelle.

Diocletien.

15. Inter Thermae Diocletian^ ef da di

Mon. 11. Chapelle. iv^ siecle.

Porta Pia. Inscr. 50. Chapelle.

16. Castra Praetoria. Mon. 12. Chapelle?

\_Horti Sallustiani. Mon. 294. Fausse attri-

bution].

1) M. Hiilsen identifie ce temple au precedent. 11 parait difficile que deux bas-reliefs aussi importants aieni

pris place dans le meme mithr6um.

1 . 1 . 4o
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Region YII

17. Piazza S.Silvestro,pres du Templum

Solis Aut'eliani. Mon. 9. Inscr. 7, 13. Temple. 357-384 ap. J.-C.

Region VIII

IS. Sous TeglisedM/'a Caeli. Mon. d. Inscr. d2. (cf. Temple.

19. A gauche de Tescalier da Capitole.

supra, p. 352j.

Mon. 7. Chapelle.

Region IX

20. Pres du Theatriim Balhi h Inscr. 47. 48, 48'"''. Temple.

Region X

21. Pres de S* Theodore, au pied du

Palatin. Mon. 21. Chapelle.

Region XII

22. Pres de Balbiiie, a rextremite de

TAventin. Inscr. 55. Gliapelle.

Region XIV

23. Trans Tiherim, apiid Aemiliiim pon-

tern in ripa Inscr. 43. Chapelle ? 176-192 ap. J.-C.

Hons DE«! Muns

24. Via Borgo Vecchio non loin du

Vatican. Mon. 24. Chapelle.

2.5. Sur la via Aurelia pres du Lorium. Mon. 2d. Chapelle.

2d. Entre la Porta Portese et I’eglise

Pancrace. Mon. Suppl. 27’''
. Chapelle.

27. Xon loin du Tibre fiiori porta Por-

tese. Mon. 27. Temple. Epoque d'Hadrien ?

28. Fjctra portam S. Ajnetis prope

ca^itra praetoria.

Inscr. 37. ( Sacerdos

loci). Temple. 199-209 ap. J.-G.

29. Dans une vigne ftiori Porta Pia. laser. 49. (Hiiius loci Teiiqde. 208 ap. J.-C.

30. Dan> les jardins Biu'tiniani ad par-

sarerdoU )

.

Mon. 25. Inscr. 2S-29. Temple. 184-194 a[>. J.-G.

tarn Flaniiniain'K Ci’. Mon. OS et Suppi.

p. iSo, 11’-’ ‘25.

1) L’inscription 47 ?e ad S. Maria in MonFrdii, is pres de la piazza di Branca, non loin

de la. On pent done admeUre qiOelles provieiinent to.des troi^ d’un luithreum situe a proximite. Peut-etre

une pal tie de la cnipta Balhi av<iit-elle ete ti'an'^forinee en raithreuin. Cf. n*^ 139.

2' Oette indication ne prnuv<? pa^ preei^ement que Tinscrifition ait ete exhiimee en cet endroit, mais il est

probable qu’elle a rte tnise an jo'ir a Trastevtn-e.

3) Le3 aiileur:^ le- plu' aneien- di'erit au TdL. VL 723 f — Inscr. 2S.
: R^pertn^ in hortis marcfiio?iis lustiniani

a i portam Flaniiniani et au rv* 72i ' — 29i : simpleiiient In Iiorti'^ la^tininnis. On ne voit done pas clairement

que les piedestaux aient ete deeuuverts en cet eadroit. Peubetre y etaient-ils siuiplement deposes.
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Note C

LE SOLEIL SYMBOJ.E DU CHRIST

L’idee que la divinite est lumineuse, est une conception si ancienne et si naturelle que le langage chretien

a du Tadopter presque inconsciemment (cf. Usener Gotternamen, p. 183 s.). Deja Philon d'Alexandrie

(De Somniis, I, 85, p. 633 M.) voit dans le soleil I’image du Logos divin ou meme du Dieu supreme, et

pour Jean, (VIII, 12) le Christ est la lumiere du monde Aussi n'y a-t-il rien d’etonnant a ce que le

Redempteur soitassimile a I'astre du jour dans certains discours ou certains hymnes Ephrem, Hj/mn, in

Epiph., 1, 11 [Lamy, t. I, p. 7] ; in Nativ.. VI, 3 [Lamy, II, p. 405] ; hymne ambrosien : 0 sol salutis, etc.). Mais

a cote de metaphores qui peuvent etre empruntees a un usage vulgaire et universel, des textes eccle-

siastiques trahissent Tintention d’opposer le nouveau soleil qui etait venu eclairer les hommes, a celui

qu’adoraient les paiens. A Tepoque de Marc-AurMe, Meliton dans son traite TTepi Aouxpou (Pitra, Analecta

sacra, t. II, p. 5). compare le soleil qui se plonge dans Pocean, a Jesus baptise dans le Jourdain ; il appelle

le Sauveur "HXioq dvaToXfjC, et termine son developpement par les mots povot; fjXiog outoc; dvdxeiXev

dir* oupavoO.

Cette tendance est encore plus sensible dans les passages ou, reprenant une expression de Malachie (IV, 2),

les ecrivains chretiens rapprochent le “ Soleil de Justice „ du Sol invictus. Le plus ancien ouvrage, ou Ton

trouve cette comparaison, parait etre le traite du Pseudo- Gyprien sur le comput pascal fc. 19, t. Ill, p. 266,

ed. Hartel), qui a ete compose en 242-243 (Harnack, Gesch. chr. Lit., I. p. 720, 1. 15; cf. Usener, Weihnachts-

fest,^. o, s.) : 0 quam praeclara providentia ut illo die quo factus est sol, in ipso die yxasceretur Christus,

V Kal. Apr.feria IIII, et ideo de ipso ad plehem dicebat Malachias propheta : “ orietur vohis sol iustitiae et

curatio est in pennis eius est sol iustitiae cuius in pennis curatio praeosteyydehatur etc. Cette comparaison

est sans doute bien anterieure au Pseudo-Gyprien, Une theorie analogue est attribuee a Polycarpe par un

auteur armenien du viie siecle, Ananias de Shirak. Dans une curieuse homelie sur la Noel, dont une

traduction anglaise due a M. Gonybeare paraitra bientot dans VBxpositor, il dit ce qui suit : Polycarp

declared that the day of haptisyyi fell, aftey' thiy'ty yeay's (sc. apres la naissance), on the same yiiiynher ofday of

the yyionth, oyxly oyi the fourth day of the week. Ayid he deday^es that the ci^eatioyi of the sun on the fourth day

tvas for a yyiystery and foy'etype. D'apres une note que veut bien me coinmuniquer M. Gonybeare, la mtoe
tradition relative a Polycarpe se retrouverait aussi. mais moins developpee, dans le Paris., Ancien fonds

Aryninieyi, 85, f. 83.

Plus remarquable encore est le passage d’un traite De Solstitiis et Aequinoctiis, faussement attribue a

Jean Chrysostome (t, II, p. 118, ed. 1588), et qui en realite a pour auteur un pretre italien du iv® siecle.

M. Usener en donnera bientot, comme appendice a son Weihnachtsfest, une edition critique, d’apres laquelle

je cite le texte (p. 18. f. PH) G) : Sed et doyyiiyms yiascitur yyiense Deceyyihri, hiemis teyyipore,VlII kal. lanuarias,

quando oleae yyiaturae py'aeynuyitur ut unctio, id est chrisyyia, nascatur... Sed et hivicti yiataleyn appellayit.

Quis iitiqiie tarn invictus yiisi doyyxinus yioster qui Morteyn siihactayn devicit? vel quod dicayit Solis esse yiata-

leyn, ipse est Sol iustitiae, de quo Malachias py'opheta dixit. Cf. ibid., p. 2, f. 176 G : Doyyiiyius lucis ac noctis

coyiditor et discretor qui a propheta Sol iustitiae cogyioyninatus est. Le nom de Sol iustitiae applique au Christ

fit bientot partie des metaphores ordinaires de la rhetorique ecclesiastique, comme I'atteste Eucher

{Formulae, II, p. 10, ed. Wotke): Sol,doyyiinus lesus Christus, quia fulgeat in terris; in Salarnone (Sap. V, 6)

:

ergo sol iustitiae non lyiluxit vohis. On trouve cette appellation frequemment employee en latin comme en
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grec biKaioauvrjq)
;

cf. Jean (!hrysostome. Expos, io Psalm.

^

GXL c. 3 (P, G, V., p. 294), In diem

natalenif c. 6 {P, G.j II, p. 359)
;
Ps. Jean Chrys. De nativitate dominiy II, p. 1091 G, 6d. 1588 : Lux crescit

decrescunt tenehrae, crescit dieSy decrescit nox, errorem veritas suhdify hodie nohis Sol iustitiae nascitur*

Jerome, In Eahac.y II, 3 (P. L., XXY, 131) ;
In Zachar., Ill, 14 (P. L., XXV, 1524) ; Isidore, Orig.y II, 26 etc.

Deja avant le christianisme, Texpression biblique senible avoir suggere a Philon {de Iiistitia, 14, t. II, 373) sa

definition de Tequite : looxri); be qpu)^ doKiov, ei bei to dXr]9^<; eiTreiv, voriT6<;.

Le rapprochement du Christ avec le soleil devait provoquer chez les fidMes une tendance a les confondre.

S* Augustin, Tract.

y

XXXIV, 2, In lohann. (P. L.. XXXV, p. 1652) oppose la doctrine orthodox e suivant

laquelle non est Dominus Sol fact us sed per quem Sol facias esf, a celle des heretiques : Eiimquid forte

Dominiis Christas est Sol iste qui ortii et occasu peragit diem? Eon defuerunt haeretici qui ita senserunt, et

plus loin (c. 4) : Ee quis carnaliter sapiens Salem istum (Christum) iyitelligendum putaref. Leon (fr. h, dans

notre t. II, p. 68 1

,
parle de ceux a qui la Noel non tarn de nativitate Christi quam de novi, ut dicuntj solis

orfii honorabilis vidmtur et la coutume d’adorer le soleil levant, qui etait generate a la fin du paganisme

[supi'a, p. 128, n. 7 et 8, p. 273, n. li persista jusqu’au v^ si^cle; cfi Leon, fr. a (t. II, p. 67) et Eusebe

d’Alexandrie, Or. VI, TTepi dOTpovouLuv (P. G. LXXXVI, p. 453) : Oual toT<; TrpoOKuvouai xov qXiov Kal xfjv

oeXqvqv kq! xou^ dox^paq* ttoXXouc; 'fdp oTba xouc ixpoOKUvoOvxac; kui euxoutvout; 6i<; xov qXiov’ qbq

'fdp dvaxeiXavTot; too fjXiou, Trpoaeuxovxai xai Xeyouaiv 'EXeqaov „ Kai ou uovov 'HXioyvujaxai

[cf. sitproy p. 49] Kal alpexiKOi xoOxo TroioOaiv dXXd Kai Xpiaxiavol Kai dcpevxec; xqv ttiotiv toi<; alpexiKOi^

auvavaurfvuvxai

.

L’on s’autorisait du verset de TExode, XXIL 20 “ Sacrificans diis eradicahitur nisi Deo soli, pour soutenir

que les offrandes aux puissances siderales etaient perniises, et Augustin {Civ. Dei, XIX. 23) croit devoir

expressement rappeler qu’il ne s’agit point ici du deiis Sol mais du seul Dieu (cf. Leblant, Les persec. et les

martyrs, 1893, p. 84 et 111). Cette confusion a laisse des traces dans Tart: Sur un verre peint le Christ est

couronne de rayons (Duruy, Hist. Rom.. VIl, p. 52, d’apres Garrucci, veteri. pL 1713), et sur un sarco-

phage de Manosque (Leblant, Sarcoph. de la Gaiile, 188U, p. 142, pi. l) la tete de chacun des douze apotres est

surmontee d’une etoile, allusion aux douze constellations zodiacales que le soleil parcourt chaque annee;

cf. Clement de Rome. HomiL, II, 23 : Tip Kupiip 'feyovdoiv biubeKu dTToaxoXoi tujv xoO f|X{ou bibbeKa pqvuiv

q)epovxec xov dpiOpov.

Ces identifications voulues. expliquent que les pai'ens aienl souvent cru de bonne foi que le soleil etait le

dieu des chretiens (Tertull., Apol

,

16 : Alii humamus et verisimilius solem credunt deum nostrum, cf. Ad
nationes. I, 1:1 et Origtuie, Contr. Cels., VIII, ii7, p. 2S3, 17, ed. Koetschau). En fait, lastre etait identifie avec

le Christ par les maiiiclieens (Baiir, Munich. Religion, ]). 29.5, cf. Au-ustm, Confess., Ill, 6, § 10; Contra

Fortiinatum. I, 3, p. ^5. 6 : Contra Solem facitis orationem et infra, t. 11, p. 59, note*. Deja dans la AiqYfjOu;

TLUv TTepaibi TrpuxO^vxcuv [cf. ^u/n‘a. p. 4:i|, les mages de la cour du roi de Perse font une dedicace Ail

rHXluj 0€UJ peTaXiu puaiXel ’hioof' q'. 166, n. 22, ed. Wirth),

En Armenie.Eli>ee Vartabed laconte que les chretiens pour echapper aux persecutions des Sassanides firent

semblant d adorer le Soled et " suivirent ostensiblement toutes le^ lois des mages mais que leur adoration

tans t'arr^ter au soleil materiel montait ju'^qu’au Soleil tie justice „ (trad. Karabagy Garabed, 1844, p. 57). Le
ciille du Soleil a pu avoir un autre caractere que ne I'avoue Tauteur chretien. II a laisse des traces dans la

religion populaire de EArmenie jusqu'a nos jours icf. Abeghian, Der armenische Volksglaube, 1899, p, 41 s.).

On benit et on jure en invoquant le nom de cet astre. et dans certains cantons, au moment de son lever on
bagenouille et Ton piononce la prieie. " 0 toi Soleil ladieux. que ton pied repose sur mon visage, prote^^e

mes enfaiits, etc. L'ancien dieu paTen est reste le heros d une foule de legendes. — Cf. en outre p. :J49 n 2
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XOTE D

SUR LA DATE DE LTNITIATION DE JULIEN

Que 1 einpereur Julien ait ete un myste de Mithra, c’est ce qu^etablit a Tevidence un discours d’Himerius

(t. II, p. 17). aussi bien que ses propres aveux (t. II, p. 19), mais Tepoque a laquebe il a recu I’initiation.

n’est pas aussi clairement fixee. Xoas savoiis que le futur Cesar abjura clandestineiiient le christianisme a

rage de vingt ans (Ep. 51, p. 434 Di, c’est-a-dire en 351-2, alors qu’il etudiait a Ephese ou peut-^re a

Nicomedie (Sozom. V, 2. 15; Socrate III. 1), etqu'il fut converti au culte paTen par sonmailre le philosophe

Maxime d’Ephese (cf. Koch, Kaiser Julian der ahtribinige [Suppl. XXV, Jahrb. class. Phil.], Leipzig. 1899,

p. 360 s. Le penchant connu de Maxime pour la magie et la theurgie (Eunape. Vit. soph., 49 ss., cf. Zeller,

Philos. Gr.. V^, p. 730, n. 2*, tend afaire croire qu'il revela imniediatement a son eleve les doctrines secretes

des mysteres persiques, et que. par consequent, I’initiation n’eut pas lieu seulement en 361, au moment ou

Fempereur afficha ouvertement son apostasie. Cette rnaniere de voir est confirmee par Fanecdote suivante

que rapporte S* Gregoire de Xazianze (Or. IV, 55. p. 102. ed. 1778)

:

”0 hi Xeyexai Otto TrXeiovujv kuI TnoTeueiv ouk diro xpoTroo; Kaxfiei pev eiq ti tujv dbuTuuv toiv toTc

ttoWoT*; dpdxujv Kui qpopepOOv... ouuTrapovxoi; anxm Kai xoO ttoWujv dbuxuuv [1. Aibujv?] dHiou xoO aoq)oO

xd xoiaOra, eiV ouv croqpiaxoO [i. e. Maxime]* eon ydp bq xai xoOxo 6lbo<; pavxelu!: auxoTc, Zioqpm xivi Kai

uttoxSoviok; baiuoai irepi xiuv peWovxuuv ou'rfiveaOai .. dug be irpoiovxa xov yevvabav irpoopaUei xn

beipaxa Kai aei Tr\eiLu kui cpoPepujxepa, qXoiD; xivd^; qpaoiv dqBeic Kai obudc; xmv dqbiijv Kai itupauYfi

(pdopaxa, Kai ouk oTb' ouaxivaq u0\ou(; Kai Xqpouq, xuj dboKqxuj TrXqqeic, Kaiydp qv otgipaGqc xdxoiaOxa,

^ttI xov axaupov Kaxacpeuyei kui x6 TtaXaiov qpdppaKOv, Kai xoOxuj aqueioOxai Kaxd xujv cpofioiv, Kai fioqGov

TTOieixai xov biujKopevov. Kai xd ^tqg cppiKiubeaxepa (56) • lOXnaev q acppayi^, qxxuuvxai ol baipovec,

Xuovxai ol qpdfioi. elxa xi
; dvairvei x6 kukov, Gpaouvexai iraXiv, auGi^ bpuq Kai ol auxoi qpopoi Kai q

aq)pa*fi(; uaXiv Kai qpepoOvxeq oi ba{pove<; Kai 6 uOoxqq iv diropiq * Kai 6 puaxaYiuYO^ dy^uGev TrapeSq-

youpevoi; xqv dXqGeiav d^beXuxGquev, Xe'fujv, ouk eipo^qoauev ‘ viKq x6 x^ipov. . Gregoire raconte ensuite

que Julien descendit dans Fantre et y celebra eibeiev dv oi xd xoiaOxa xe\o0vx6(; q xeXoupevoi* dveiai..

du' dKeivqc; xqq qpepa^ dTr\qa0q baiuovuuv.

La meme tradition se retrouve chez Sozomene V, 2. § 5 ss.. mais sa seule source parait etre S* Gregoire,

Si Fon pouvait se tier au recit de celui-ci. on serait certain que, des cette epoque, Julien avait participe

aux ceremonies occultes des mithriastes. Mais 1 histoire est bien suspecte. Le livre De mortibus persecutormu

,

c. 10, raconte un prodige semblable au sujet de Galere et Zacharie le Scholastique rapporte une anecdote

analogue dans sa A*ie de Severe d’Antioche (cf. infra, p. 3r)()i.





ADDITIOXS ET CORRECTIOXS

TOME I

P. 13, 1. 8. Au lieu de “ sinon , lisez “ si ce nest

P. 15, n. 5. Sar les vetements donnes aux pretres pour les rnorts, cf. BounJahisb, XXX, 28 (p. 127, West).

P. 30. Nous aurions du noter qu’au si^cle, Theodoret, coniine Theodore de Mopsueste, coniposa un

ouvrage contre les mages, dans lequel il
“ elucidait leur theologie cf. Theodoret, Hist, eccl.^ V, 39 et

Epist., 82 (a Eusebe d’Ancyre).

P. 33, n. 4. D’autres morceaux atlribues a Zoroastre se trouvent dans les manuscrits astrologiques. Ainsi

le ParisinitSy 2417, f. 35, contient un fragment TTepi iroXepou TrpooboKcu.u^vou. — Pitra. Anal. sac7\t, V, 1888,

2® p., p. Ifi3, 35; cf. 174, 35. donne des extraits genethliaques dii meme auteur.

P. 35, n. 1. Le debut du texte sur les Clialdaei avait ete publie par Pitra. .hial. sacra^ V, p. 300.

P. 47. Le roi Aizanes d’Aksun (vers le milieu du iV* siecle, s’appelle en grec “ uioc; OeoO dviKrjxou Apem<; „

en ethiopien “ fils de Mahrem qui n’est pas vaincu. „ Malheureusement le dieu Mahrem n'est connu que par

ces inscriptions; cf. Muller, Denkschr. Akad. Wien, Phil.-hist. Classe;XhUL n°3. — Je dois cette indication

a M. Th. Noldeke.

P. 49, n. 2. Sur les Heliognosti, cf. le passage d'Eusebe d’Alexandrie cite p. 356. II confirme Porigine egyp-

tienne de la secte.

P. 57. Sur les grottes de Mithra en Armenie, cf. p. 235, n. 3.

P. 57, 1. 13-14. Lisez * premiers „ pour
** derniers , et “ derniers „ pour “ premiers „.

P. 70, n. 4. Sur la necromantie chez les Perses, cf. Strabon, XVI, 2, 39, p. 762 C.

P. 96, n 6. A propos des figures ailees des Vents dans Part greco-romain, voyez la discussion de M. Th. Rei-

nach dans son article sur la tiare d’Oibia {Gazette des Beaux-ArtSy sept. 1896], et Gollignon, Monunients

Pioty t. IV, 1899, p. 39 s.

P. 103. M. Goblet d’Alviella me propose ausujet de Porigine du symbolisme des Elements une hypothese

seduisante. “ Jesonge. m'ecrit-il, aux luttes inythiques d’Atar contre Azhi Dahaka et d’Agni contre Alii pour

la possession de Peau d’imiuortalite. Azhi et Ahi etaient representes sous la forme de serpents. Naurions-

nous pas la une traduction mythologique du vieux mythe iranien qui represente la conquete des pluies

fertilisantes sur le nuage ravisseur par Pintervention du feu celeste ? ,

P. 103, 1.21. Lisez “ occupaient „ au lieu de “ occupait. „

F. 108. L’histoire des mots oxoiXeiov, elementiimy est exposee aujourd’hui dans une excellente monographie

de M. Diels, Elementuniy Leipzig. 1899. — Sur Pern pi oi de ce terme par les aslrologues. cf. Firm. Mat.,

Math ,
VH, Prooem.y et le texte cite p. 307, n. 3.
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P. 114. ]. 2 (III bas. Lisez ' rendaient ^ au lieu de rendraient. ,

P. 128. n. 7. Sur le dieu ^irraKTiq, cf. p. 193, n. 3.

P. 125. n. 1, 1. 5. Lisez ^ modifi^e , au lieu de “ modifie

P. 126, n. 4. Sacrifices de chevaux au Soleil, cf. Bochart. Hierozoicotij I, p. 141.

P. 128-9. L’usage d’adorer le Soleil levant est mentionne par Eusebe d’Alexandrie icf. p. 3-56). M. Goblet

d’Alviella le signale chez les Parsis de Bombay {ImJe et Himalayaj 2® ed., p. 33 s.), II subsiste encore de

nos jours en Armenie ; cf. p. 356.

P. 131. n® 9. Sur Zdvbrjg, cf. Lenormant Cmnynentaire de Berose, p. 144 s.

P. 134, n°39. Tishtrya et Tir sont deux noms differents, au moins quant a I’etymologie; cf. Th. Noldeke

Parsische Studien {Sitzungsh. Ahad, Wien., Ph. hist. Cl., 1888). p. 29-37.

P. 135, derniere ligne. Lisez a c6te d’elle , au lieu de “ a cote de lui

P. 147, n. 4. Cf. Carmen adv. pcig., t. 11. p. 53 : Bacchiqiie magistriim.

P. 198. Le symbolisme qui fait de la grotte un embleme du monde parait etre d’origine orientale. Suivant

Cedr^nus (I, p. 721, Bonn. cf. Cramer. Anecd. Paris.. II. 337), voici ce qu’Heraclius trouva dans la ville de

Gazaca “ ou existait le temple du feu „ : Ebpe to iiuaapov eibuuXov too Xoapoou t6 t6 ^KTUTruu.ua aurou

iv Tq ToO TTaXaTiou acpaipoeibei OTe'fq ib*; oupavuj Ka0f|uevov kuI Tiepi toGto qXiov kui aeXfjvqv xai

doTpa, ok; 6 beiaibaiuouv ibt; 0eoTc ^Xdrpeue. Kcd dy'feXouc auTiu a’.cmrTpocpdpouc Trepi6(?Tqoev . ^K€i0ev xe

OTajovac; ardEeiv duq uerouc K(ii qxouc die; Ppovreic ^SqxeicrGai 6 6eopdxoc xai; pqxuvaie; eTreTexvdoaxo

.

P. 224, n. 1. Ajoutez : Eggers, Ber arische {indodranische} Goit Mitra. Eine Sprach-und BeJiglougesch.

Studie (Dissert.). Dorp,it tJurjew), 1894.

P. 2^13, 1. 1.5. Supprimezles mots “ de Doliche

P. 26>9. 1. 12 et note .5. Lisez Val Camomca „.

P. 2s L L 17. Au lieu de “ consacrent „ lisez consaererent

P. 2MI. 1. 21 ss. Lisez “ est line preuve ... symbole ... elle semblait. „

V. 9>! 1. 1. s. Au lieu d' “ universelle „ lisez generale „.

1\ 3.57, n. 4. Sur le syncretisme solaire. cf. P. Allard, Le pagunisme au IV^ siecle (Rev. Questions histor.).

1S92, p, .3-56. j

TOME II

Les decouverles de monuments milhriaques se succedent si rapidement qiie, si nous voulions decrire en

detail tons ceux qui ontete mis au jour depuis rachevernent de nofre tome II (1806), cet appendice prendrait

<le^ proportions demesurees. Xous nous bornerons done a donner I’indication sommaire des trouvailles

nouvelles, nous reservant de publier dans quelques annees un supplement plus developpe quand le nombre

des moiceaux impoitants sesera encore nmltiplie. ne cherchons ici a etre complets que pour les textes

litteraires.

1. TKXTES ORIEMAIX

P. 2. M. Spanuth a publie en 1893 nne version s\riaque de la vie du patriarclie Severe d’Antioche par

Zacharie le SciiOLASTiouE {Das Lehen des Severus von Antiochien. Gottingen, 1893^. Cette vie, qui doit avoir

ete eciite vers Tannee 514 ajL J.-C., contient beaucoup de details c irieux sur la destruction du pairanisme.
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M. Kugener, qui en prepare une traduction fran<^aise, a bien voulu nous communiquer un passage relatif aux

mysteres de Mithra :

•. jajK' oK' ^cd.i o eo ^ r^d (P. 10, 1. 35-38.)

•. ^^ocoa.icna^ ^ r^crAr^ ^ cu cn •.

Au ‘i-jjK' oA •. K' t K"'i-=D p^AiLy K'

r<i2i3.*i •. ^A^Axx-sij:^ ^cn ^Air<' r<'oa\K'

a, 03 •. Avx^ AuK'iiA^n.’t r^x-aja.i

/ ^l..n.v. ^^ocoaiIA^ Aurdui-wK' oA r<'.icalA^o (P- 11»

t^'Avx^o AA^.nAusq Aur^'vA^ ^ JtJr^ ^Wu.l

^_oorA .^^O-xsLrjiAu.T ^ a.tJ3..9i iIido rC'.'toolA^-SO . ^^^oaoj^.loCuL

AanCvA.i 0,03 0,030 •. ciraAv^r^ *_ocpiu.-t ^Ao3.'i *_Oj'o3 ^isoK'.'l

. \n^ re'nijL

Zacharie combat To pinion, soutenue par les pai'ens, que les dieux fuient le signe de la croix uniquement

parce qu’il rappelle qu’un homme a peri de mort violente ;

„ Et si cela est vrai, mes freres
;
si les dieux fuient ce qui rappelle et indique que des gens sont morts par

violence, pourquoi, dans les mysteres relatifs au Soleil, les pi-etendus dieux ne se manifestent-ils aux inities

que qiiand lepretre produit une epee souillee du sang d’un homme mort par violence ? ... „

“ G’est pour ce motif qu'ils ne consentent a faire leurs revelations qu’en voyant un homme tue

violemment par leurs machinations, et qui provoque leurs oracles. G’est encore pour ce motif qu’ils ont

ordonne qu’on leur sacrifiat des etres humains. comme le rapportent ceux qui ont traite de cette matiere et

en particulier Porphyre, qui s’emporta contre la verite. „

Le passage de Porphyre auquel Zacharie fait allusion, est sans aucun doute celui que nous reproduisons

t. II, p. 42 ;
seulement il a ete mal compris; cf. supra

^

p. 69, n. 7.

II. TEXTES GREGS ET LATINS

P. 10. Gyrillede Jerusalem. Voir ci-dessus p. 45, n. 1.

P. 12. S^Epiphaxe. Voir ci-dessus, ibidem.

P. 15 Gregoire de Nazianze. Ajouter ie texte reproduit ci-dessus, p. 357, note additionnelie D,

P. 16. HegAmonius. Voir ci-dessus, p. 45, n. 1.

P. 31. Origene. La suite du texte d’Origene, Contra Celsum, VI, 24 (p. 94, Koetschau), n’est pas sans

interet pour notre sujet

:

‘ESfi(; be Tip diTo Tujv juiOpaiKiDv \qqp9evTi \6y u ^Tra'fY^^^cTCu 6 KAoos TeXerqv xiva Xpiatiaviuv reXerq

Trpoeipqpevi] TTepotuv tov pouXouevov auveSeTdaai, xauxa d\Xp\oi<; Ttapotp vXovxa kui yupvtucravTa kui xd

Xpiaxiaviijv, ouxuu OedoaaGai xf)v biaqpopuv aurdjv. — CeLe parlait alors d’un diagramma des Ophites.

On pourrait aussi rattacher a ces textes ceux cites ci-dessus p. 73, n. 3 et p. 313, n. 4.

1) Nous considerons K'A^OAa^^ comine un pi Uriel de — juqxctvq. Brun, dans son

dictionnaire. donne la forme : T<'A^CUL^p<irJ3.

2) Le manuscrit porte :

T. I. 46
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P. 3-2. Pune. Voir le texte reproduit ci-dessus p. 24. n. 7.

P. 43. Proclus. Voir let-=xte relatif a Mithra reproduit ci-dessus p. 86, n. 10.

P. 43. Prudence dans son Contra Symmachtm (ecrit vers •iiX)), I, 561 ss. (p. 242, ed. Dressel), fait allusion a

la destruction par le prefet Gracchus du mithreum dont nous parle Jerome {supray p. 347).

lam quid plehicolas perearram carmine Gracciios

lure pote^tatis faltos et in arce senatus

Praecipuo'i, simulacra deum hississe revelU,

Cunique siiis Jictorihus oninipotenti

Siippliciter Chrido se coiisecrasse regendos.

P. 44. Ptolemek, Tetrnhihlos. II. 2 (p. 64, ed. 1553 1 .
— Suivant Ptolemee, les peuples soumis au trigone du

Slid est, celui du Taureau de la Vierge et du Capricorne, sont ceux habitant ITnde, FAriane, la Gedrosie, la

Parthie, la Medie, la Perse, la Babylonie. la Mesopotamia. I’Assyrie : OiKobeOTTOToOvTai be utto re toO Tf|^

’AqppobiTrji; Kai toO Kpovou ^iri ^ujluv axvjuutioudiv* bioTiep xai Td<; qpijcreu; tujv auxoTc dKoXouOuJi; av

Ti; eupoi Toit; utto tujv outuu.; oiKobeaTiOTpadvTULiv dTTOxeXouuevac ’ oepouai xe yap x6v uev xr|<; ’Aqppobixrjq

''laiv ovouctLOvxeq
,
xov be xoO Kpovou Mi0pav''H\iov kqi TTpoGeOTTiZiouoiv ol ttoXXoi xd peXXovra.

A la ligne 3, le texte ottVe une lacune, et aucun ins., d’apres une note que M. Fr. Boll veut bien me cominu-

niquer. ne permet de la combler. La corruption doit etre fori ancienne, puisquelle se retrouve dans la

paraphrase de Proelii-. Nous avons proi)05e une coirection, t. II. p. 43. — Au lieu d’^ljiv, je lirais ’Avaixiv,

car Isis n’a jamais ete honoree dans Tlran.

P. 44. SocR\TE, Y; 16. raconte la destruction des temjjles paTens a .Xlexandrie yiar Teveque Theophile

(391 ap. J.-G.) : Tfj xoO ^TnaKOTTou GeocpiXou airoubf] p((ai\fciuc ^KcXeue Trpooxayua XueoOai xouc;

AXe^avbpeia xiuv 'EXXqvuuv vaou; Kui xouxo YiveoBai xf] Geoqp’Xou cppovxibi* xauxqg xfjt; ^5oua{a(;

bp:'Hdu€vo^ 6 GeoqpiXo; Travxoio; ^yevexo KaOu^piocu ru xujv 'EXXqvuuv uuoxi'ipia Kai dvaKuOaipei uev to

MiOpeiov, KUTaarpepei be xo Zepa-rreiov' kuI xd uev xou MiGpe'ou cpoviKd uuorripia bi'juooia ^irojUTreue* xd

b^ xou lapdiribo^ kuI xiuv dXXujv 'feXiuxo^ eb xKvu ueoxu, xouc qpaXXout; cpepeoGai KeXeuoac bid ueoq^ xf|<;

dxopde.

Cette exhibilion [irovoque nn soulevemen des paien-. — II est a remarqiier que Sozomene, qui raconte ces

menies evenements ( VII. 151. ne parle pas d’un mithreum mais siinplement d’un temple de Dionyso.s

tran-foriiie en eglise. On f>eut se demander si Socrate nVi pas fait confusion avec ce qui s’etait passe

Irente ans auparavant. sous le patriarcat de Georve'^ (t. II, p. 44}.

P. 51. Zenouio-;, Proverhia, V, 7S : TTdvxa oktoj : Euavbpo^ eepq oktuj xouc irdvxuuv eivai KpaxoOvtac

Geou^ : TTOp/'Ybujp, rfjV; Oupavov, leXqvnv/'HXiov, MiGpav, NuKxa.

Evandre parait etre le philosophe de T Academic qui vlvait ala tin duiii® siecle av. J.-C. Ce texte, qui m'est

signale p<Lr M. Roscher, est done un des rares pas-ages datant de I’epoqiie hellenistiiyue, ou Mithra soit

nomine. Sa portee est fort ohs/ure. mais on re mat que que tons les dieux qui y sont mentionnes, ont ete

adores dansle rnitluiacisme, -auf la Nail. — 8ar Togdoadc, cf. ci-de-sus. p. 120, n. 2.

P. 55c. Vie de Eugene. Le panegyn([ue de 8^ Eugene de TrGbizonde compose par le protono'aire et

protovestiaire . Constantin, tils de Lucites. dont nous avon- -^ignale Texistence. vient d'etre publie avec

d'autres document-- relati fs a ce -amt par M. Papadopoulo--Keraineus {Fontes Historiae imperii Trapezuntiniy

S^'^etersbourg, 1897 u Nous extra) ons de ce discours les passages relatifs a Mitiira. en ecartant tout ce qui est

de pure rhetoriq'ie :

P.8, 1. 17 sqq. LH TTGpipXerrTo: ^v iroXeaiv auxq TparreLoO^ eibujXiuv oiKqxqpiov ^’fv^pieexo... Kai Tiepi-

TTpiv ^xu'fXuve xqv buoJtBeiav... ouxoi XarpcUJavxe^ fioav dvxi xrii; TrpoOKUvqxrig Tpidboi; Kai

iravrepTuTibo; xqv ^KrpioXov ’'Aptepiv, "Apea xov ^poroXorfov Kai irpo ‘f€ toutojv koi TiXeiaicuv dXXuiv
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AoSIav TTpoaeKuvouv tov MiOpav, o<; ATrdWujv iroWoiq ovojLiacn cpr] uiZiouevoi; Kai tioXXovc; hi auTuuv

iroWdKK; ei; dTruuXeia^ pdpaGpov ^xKaXoOuevoq * uapxupeT hi uoi xCu MiGpou XoyuJ/ Kai pouvo^ ouxoq 6

TrapaKEiuevdc xe Kai uTTEpKeiusvoc;, l< x6xe ucXpi Kai vOv ^KeiGev cpepuuvuuujg MiGpiov 6voua26,uevo^,

KdvxeuGev xpoviujt; ouxu) xi^v K\f|(nv qpipujv eiriGExov ^vxaOGa ydp xov pouvov dvapaivovxeq xouTovi,

8aoi briGev ^ujpujvxo Kaxeibuj\6x€poi Kai iljt; dvbpdiroba xip puuuuj auvujGouuevoi xoO ’ArroWujvof;, xtp

^Keiffe HodvLu xouxou TeXelaaa<; dXa<; ^Kaxdppac; irpoadcpepov... L'auleur raconte ensuite comment le temple

paien fut transforme en un sanctuaire chr^tien. Eugene se concerte avec deux compagnons (p. 10, 1. 6) :

KaGeXeTv aurm pdjauj x6 MiGpou idavov ^pouXeuaavxo xal xd ^ouX^^Gsv ei(; ep'fov ^E]]V€*fKav. fibri ^dp xoiv

Gaupaaxujv d,<€ivu)v beiaibaiuovmv, oaoit; bq xd IV\:Gpou irpo Trdvxot; eibiuXou irecppovxiaxo, |.i€xd xov ttoXuv

Xipavujxov, ov ^Gouf; dvdKaiov Kai xd(; ^Ttipujuiou!; Xodc;
,
aTTOvbd(;, Kai xd TraiaviOjuaxa, Kaxape^riKdxujv

^KeTGev Kaiirpo*; ?]Gr| xd aqpdiv Kai bd,uou<; bieaTrapu^vmv, oi udKape^ dujpi xujv vokxujv... anxm Sodvuj p€x’

flXou xov pojpov eic; ^ba(po(; KaxapdWouai. — C. 23 (p. 22. 1. 32). dans le discours prete au martyr, on lit

:

Tov b^ MiGpav ^Traivdj ibg ibeiv kuXov Kai peyav, diroXaGaai be GaupaaxoO Kai xctpievxoq* TTpoOKUvfjcrai be

TOUTOvi xo ouvoXov ouK dvexopai ouxe Geov 6\iu^ fiyrioauGai irapabexopai, xoO dpoO GeoO Kxioua

xuYXdvovxa.

De plus, dans un discours de Joseph, metropolite de Trebizonde (p. 63) on voit que, suivant une legende, la

colline de Mithra dtait le sdjour d’un dragon terrible habitant aupres d'une source dans une t^niere : Bouvdq

Trpot; em xoD dax€0 (; TpaixeZioOvxoq uTrepKaGellexai, MiGpoq TrdXai Trap’''E\Xriai KaXoupevoq, bid xqv

ToO MiGpou irap’ auxoT<;, oipai, xuiujpdvriv ^Kei xeXexqV eH ou Kai pexpi aquepov MiGpiov ^YXuJpiu^<^ ouxuu

Trapd TTdaiv 6 Xihpoc; KaXeixai* xouxou pev ouv dvuuGev nyXic^Ta be xfiq TiepiKeiudvrit; Xipvr]!;, TTp6(; xq ^Keioe

TrrjYCi^iouaT^ irriYd/ bpdKuuv daqpuuXedujv r)v p^TOt^/ ApaKovxoTTpYabov xoig ^YX^pion; xoOxo dxpi

KaXeixai Kai onpepov. Cie dragon, qui rendait tous ces parages inhabitables, fut tue par le roi de oette epoque

grace a la protection de S^ Eugene.— Ge recit offre une certaine analogie avec la legende de S‘ Silvestre (p. 351).

INSCRIPTIONS

235^^^ PotaTssa. La dedicace GIL, III, S. 7691 doit 6tre lue suivant M. Putsch : l(nvicto) d(eo) Mi(thrae)

Na[h(arz€]) votum libetis posiiif,

346^*^ Aquingum. Inscriptions trouvees a Bude. publiees par V. Kuszinski, (cf. infra mon. 218'^-^) : I(nvicto)

d(eo) sacrum G(ahis) luJ(iiis) Ingenus scriba coloniae Aqumci.

I(nvicto) d(eo) sacrii(m) pro salute Gui lull Victor[i]n[i]
,
decfurionis) col(oniae) Aq(uinci)y G(aius)

hilfius) Primus lihertus v(otnm)s(olvit) l(ibens) m(erito),Sut( urnino) et GaI[l]o co(n)8(idibus)X Kal(endas)

Mai(as) — 198 ap. J.-G.

357^*^ PoETOvio (Pettau). Une serie d’inscriptions trouvees dans le mithreum de Pettau [infra, mon. 22L'’'^]

sont reproduites par M. Gurlitt, Jahresh. arch. Inst, IVien, 1899, Beiblatt,^. 94 et p. 98; cf. supra^ p. 271, n, 1.

384^^^ ViNDOBONA. Inscr. trouvee a Vienne en 1898: Invicto deo Mithrae pro sal(ute) Aug(usti) TJlpius

Seciindus miles legionis X gem{inae) c(otum) s(olvit) J(ihens) m(erifo).

459K Inscription trouvee a Remagen, actuellement au musee provincial de Bonn; cf. Donsbach, Mithras-

dienst,^.^Sy n.b : DfeoJ Sfoli^ i[n(victo)] M(dhrae) Siiperin{us) Felix b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)

sacrum, Praetextato consule — 242 ap. J.-C.

469 . Vetera. LisezL 6 : legioyiis XXX U(lpiae) V(ictricisJ.

495^>^ Entrains (Nievre), GIL, XIII, 2906 : G sacrum deo [invijcto Myt(hrae) S(oli).„ Castor.
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MONUMENTS FIGURES

Rome

58-^' (p. 482.) Froehner. Smilpt. du Louvre, 431 s.. identifie ces dadophores avec ceux qui se trouvent a

gauche du bas-relief d’Ottaviano Zeno [n° 70]. Leur ressemblance avec la gravure de Lafreri est en effet

frappante.

67^'^^ (p. 483). Ce monument est probablement celui qui etait autrefois a la bibliotheque de la villa

Ludovisi [d^ 41]. Gf. ce que Zoega, AhhandL, p. 165, dit de la restauration des deux dadophores.

70 . ip. 231). D’apres une note que me communique M. Michaelis, les plus anciens auteurs qui mentionnent

ie bas-relief d’Ottaviano Zeno sont d’accord pour affirmer qudl etait de terre cuite et non de marbre.

Cf. supra, mon. 58 .

78 . a)\]n. groupe de marbre blanc (H. 0,^84, L. 0.97), provenant de Rome, a ete vendu avec la collection

Hoffmann en 1899. Gf. Froehner, Coll. Hoffmaym, Antiqiiites, n® 624 et pi. XLIII.

h) M. Amelung me signale un bas-relief de la galerie S. Giorgi (Palais Borgh^se) (H. 0,80), qui represente,

semble-tdl, un Mithra-Men, tenant une torche et un buste de Selene.

Italte

87^*\ Fragment trouve a Nemi. — Partie centrale d’un bas-relief de Mithra tauroctone. (H. 30, L. 34 cm.

Acquis en 1S96 par le Musee des Thermes de Diocletien.

Anauni. M. Luigi Gampi possede, a Cles, un fragment de bas-relief mithriaque [L. 0,19, H. 0,35],

sculpte sur les deux faces, decouvert a Meclo. Ge curieux morceau pr^sente plusieurs particularites

interessantes. — Sur le cuite de Mithra dans le Val di Non
;
cf. supra, p. 269, n. 5 et p. 348, n. 7.

Thrace

122''’". Plaque de pierre calcaire (H. i),29, L. 0,21), trouvee a Ragache, district de Philippopoli, aujourd’hui

au musee de Soda. — Mithra tauroctone. (Photogr. communiquee par M. Dobrusky).

Mesie

124 '". Troesmis. Fragment ( H.0,25, L. i),35t de ba^-relief conserved a Li Bibliotheque Nationale de Paris. —
Goin droit superieur d’une representation de Mithra tauroctone.

131 k Oescus. Fragment ^H. 0,60. L. 0,36), trouve a Ghighen, actueilement au musee de .Soda. — Moitie

gauche d’un bas-relief de Mithra tauroctone. [Dobrusky].

Panxoxie

218 ^"’. Aqcin'ou.m. Plusieurs nouveaux monuments inithriaques trouves a Bade et aux environs sont

publics par M. Val. Kuszinsky dans les Budapest Reijisejei, t. V, 1897, p. 115 ss. et Jahresh. des archdol. Inst,

in Wien, t. II, 1S99, Beiblatt, p. 54 ss., n”^ 5, 6 s., 12 s. — Gf. supra, p. 251, n. 6.
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2216i«. PoETOVio (Pettau). Un nouveau mithreum, eonteiiant une quantite de sculptures eL d’inscriptions

interessantes, a ete fouille ea 1S9S-9 par M. W. Gurlitt; cf, Jahreshefte des arch. Inst, in IVien, II. 1899,

Beiblattj p. 89 s.

221 D’apres une note puhliee par M. Ferk dans les Mitteihinjen des hist. Vereins fiir Steiermark,

XLII, 1894, p. 9, un nxithreum aurait ete decouvert au village de Modric, non loin de Marbourg [GurlittJ.

Dalmatie

232*1^. IvDER. Ce monument est reproduit par M. Putsch. Glasnik zonal. Miizeja u Bosni i Here., IX,

1899, p. 50, fig. 37.

23 2 Ce monument, trouve a Aeqcum ( Citluk? est reproduit par M. Putsch, Ibid., p. 49, fig, 36.

232'^ M. PaUch fera connaitre dans un ouvrago, qui est sous presse. Die Lika in rbmischer Zeit, de

nouveaux mithrenms, existant a Prozor pres d’Osocac, I’ancien Arupium, et. au sud de cette citA a Sinac. —
Arupium est sur la voie romaine qui conduisait de Senia a Raetinium, villes ou le culte de Mithra etait aussi

etabli. C’etait la route qui menait vers Siscia et la Pannonie; de la la frequence dans cette partie de la

Dalmatie, de monuments rares dans le reste de la province.

234^^. Konjica. Mithreum contenant un bas-relief sculpte sur les deux faces; cf. Putsch, Mithraeum u

Konjicu {Glasnik Muz. Bosni i Here., IX). 1897, p. 629 ss.
;

cf. supra, p. 175, fig. 10. — Ce compte rendu

paraltra bientot en allemand.

Germame

309. Zazenhausen. Tin bas-relief du musee de Stuttgart (Sixt., Fllhrer, p. 61). qui doit etre rapproche des

plaques decrites sous le n° 309. represente Mithra depouillant I’arbre {supra, p. 164), comme Pa reconnu

M. Sixt. Ges fragments proviennent tous trois d’un grand bas-relief mithriaque, dont ils formaient des

tableaux accessoires.

242^*s (p. 507). Public par Sixt, KorrespdbL Westd. Zeitschr., 1897, p. 1 ss.

249^^5. Friedberg. Un bas-relief provenant d’un troisieme mithreum est publie par Goldmann,

Korrespondenzbl. Westd, Zeitschr., XVI, 1897, p. 226, n** 93.

249^«r. Le musee de Darmstadt possede un bas-relief [P. 0,40] figurant un dadophore mithriaque trouve

a Echzell pres de Friedberg [Communication de M. Anthes].

254^1''''. Le meme musee a acquis recemment un fragment de statue du Kronos leontocephale. Le fragment

a ete trouve a Hassloch entre Gross-Gerau et Franefort [Anthes].

253'Mp. 509i. La tablette de bronze e-t un exaginm, Finscription doit etre lue Solidi 6. et, d'apres de

nouveaux renseignements recueillis par M. Wolff, ce morceau de metal ne proviendrait meme pas des ruines

du mithreum; cf. Berl. Phil Wuch., 19juin 1897, col. 789.

258 (p. 383). J’aurais du mentionner pour tdre tomplet: J. Schmitz, Die MithrasdenkniiiJer von SchtraV’

zerden \md Schiveinschied, Baumholder, 1892 isans valeur).

Gaule

281^w. Narboxne- Dans la maison n° 9 de la rue Michelet, a gauche de I’eglise S' Sebastien, on voit un

bas-relief tres inutile (H. 1.47 1

,
qui representait an dadophore mithriaque, debout, les jambes croisees,

[Communication de M. Amelung.]





INDEX

Ablutions, S'^S, n. 1 ; 238, n. 4; 319 ;
cf. BapLeme.

Abside des mithreums, 64.

Abstinence pratiquee par les mithriastes, 308, n. 1

;

321, n. 6.

Acceptio d’un niysle, 318, n. 6.

Achemenides. — Religion des A., 4 s. Leuis inscrip-

tions, 5. — Dynasties qui se ratlachent a eux, 11,

232.— Lear caractere divin, 284.

Acmonia {culle de Mithra a A.), 235, n. 7.

Adiabene (mazdeisme en), 231, n. 8.

Administration imperiale, propage le mithriacisme,

270 s.

Aedes pour raithreum, 57.

^^’^^mndieux), 88, n. 2. — Titre des empereurs, 289.

Afrique (culte de Mithra en A.), 259. — Armee d’A.,

260, n. 2 ; 272, n. 3.

Agathange, 17.

Agathias, 24.

Agdislis ne d'une pierre, 160.

Agni (triple), 200, n. 3.

Ahriman, inconnu des Achemenides?, 5. — Identifie

a Pluton, 139. — Son culte dans les mysteres, 139,

296.

Ahura-Mazda, 136, n. 1 ;
cf. Jupiter,

Aigle sur une sphere (= Caeln^), 88. — Aigle et

foudre, 89, n. 3. — Aigle aupres du corbeau, 194,

n. 1. — Nom d'un grade des mysteres (?), 314, n. 8.

Ailes du Kronos mithriaque, 80, n. 10 ;
83.

Air uni a Mithra, 228, n. 10.

Aiuuv, cf. Eon
Album sacratomm, 326.

Alchimie, 32, n. 4 ;
42.

Alexandre, ses portraits et le Mithra tauroctone, 182.

Alexandrie (culte de Mithra a A.), 241, n. 4; 316;

348, n. 8 ;
362. — Culte des rois a A., 284, n. 1.

Allat, reine des enters, 140, n. 8.

Ambroise (SM, 30.

Ame, Preexistence de Tame, 309. — Nee du tau-

reau, 198, n. 1. — De nature aerienne, 97, n. 8. -

Soitde Fa. apres la mort suivant le mazdeisme,

36 s. — Passe a travers les spheres planetaire^,

38 ss.. 309 s. — Yetue dans le ciel, 15, n. 1 ; cf. 310.

— L’a. des empereurs participe de la divinite du
Soleil, 291 s.

Arneretat, identifiee a Venus; cf. 136, n. 1, 160.

Am mien Marcellin. 24.

Amours, cf. Eros.

Amphitrite, 99.

Amshaspands, 227, n. 1 ;
296.

Anabase des ames, 40. n. 4.

Anadates, 130, n» 1.

Anahita, 136, n. 1. — Quite d’A. etabli a Babylone

par Artaxerxes, 8. — Pro tectrice des rois, 335, n. 5.

— Propagation de son culte en Asie Mineure, 230 ;

232, n.6. — Quite en Lydie, 232, n. 2. — Assiinilee

a Ishstar, 231, n. 3 ;
a Aphrodite, 148, n. 6 ; 335 ; a

la Mate)' Magna, 235 ; 333, ss
;
a Artemis, 148,

n. 5 ;
a Athena, 148 s. — Hymnes chantes dans

ses temples, 159.— Ef. Mithra Taurobole.

AnaTtis, 130, 2; cf. Anahita.

Ananke (deesse mithriaque), 41, n. 3 ; 86, n. 10; 152,

n. 6.

Anauni (Mithra chez les A.), 269, n. 5 ; 348, n. 7.

Anaxarque, 22, n.8.

Angi a-Mainyu, 136. n. 1 ;
cf. Ahriman.

Animaux entourant le Mithra tauroctone, 188 ss. —
Creation des animaux, 190, 197. — Destruction des

animaux nuisible*:, 190, n. 3 et n. 8.

Annee co^mique, 169; 310, n. 6.

Anou, dieudu ciel a Babylone, 87.— Ciel d'Anou, 129
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Antiochus de C4omniagene, 11: 233; 238.

Antistes, 323, n. 7.

Anti'nm — mithrxiim, 57; cf. Grotte.

Anquetil du Perron, 71. n. 4 Cf. p. XIX.

Apam-Napat, cf. 136, n. 1. — Ideniifie a Neptune, 142,

§5.
Apathie ^ stoi’cienne, 322. n. 5.

Aphrodite, cf. Venus.

ATroKardaTaoi^ universeile, 311, n. 3.

Apollon identitie a la planete Mercure. 145. n. 1. —
Substitut possible de Vohumano, 146.

Apparatari urn, sans doute la sacristie, 59.

Apulum, 250. n. 4; 251.

Aquilee (Mithra a A.t, 266; 270, n. 2.

Aquincum (Mithra a A.\ 251.

Arbre de toutes les semence'^. 164, n. 2- 105. — Arbre

de vie, 196, n. 10. ~ Arbre de la science, 106, n. 11.

— A. a cote du taureau immole, 185 s.
; 187, n. 3;

205, n. 4. — A. aupres du Mithra naissant, 162, n. 4.

— A. depouille de ses feuiiles par Mithra, 163. —
A. remplacant les dadophores, 211.— A. entoure

d’un serpent, 194, n. 9. — A. (sept), 115; Embleme
de la terre, 116. — Oilte des A. en Armenie, p. 16,

n. 9 et 17, n. 3. — Cf. Plantes.

Arc. Arnie de Mithra, 161. n. 7 ; 165, n. 1. — Porte par

les dado})hores, 2U), n. 2. — Arc et carquois de

Mithra, 1^5. n. 10.

Archer (scene de V), 164 ss.; oO(;. — Archer Erekhsha,

166, n. 1. ~ Archer Uzav, ihi/L

Ardoi^es einjdoytes pour couvrir les mithreurns, 60,

Areiiiianios, 131, n^^H; cf. Ahriinan.

Are^. cf. Mars.

Apexq
,
cf, Virtus.

Ari-^tide d’Athenes. 28.

Aristocratie, lidele a Mithra, 277; 347, s.

Aristote sur les nia£res, 23, n. 1.

Armaniithres, roi d’Assyrie, 9,

Armee, cf. Soldats, Le^rions, (diih

Armenie (Mazdeisrne en A.), 16; 231. n. 10; 234 s. —
Ouvrages armeniens sur Mithra, KJ. — Persistance

des pratiques mazdeennes en A. 349, n. 2; 356

Arnobe, 28, n. 4: 29.

Ar.shtat, coinpa'/non de Mithra, 227, n. 5.

Art grec (son intliience "ur le mithriacisme), 236. —
Art dans les sculptures mithriaques. 213. s.

Artagnc':, h'U, n® 4; 143; 232, n. 8 ;
cf. Verethraghna.

Artemis
;
cf. Diane.

Ascension de Mithra, 177 s. — d’Elie, ibid. — des

empereurs, 292, n. 2; 306.

Asceti'ine des inithriastes, 308, n. 2 ;
324, n. 7.

Asha-Valushta, 151 : cf. 136, n. 1,

Ashi Van ihi, 135, n° 5-L— Compagne de Mithra. 227,

n. 6. — Deveniie Fortuna, 151.

Ashoqar, 134. 12,

Asie Mineure (Mage^ en A. M.). p. 9. 231. — Mithria-

ci-riie ne se repand pas dans i’ouest de PA. M.,

273.

Asman. signifie pierre et ciel, 160.

Assemblee des dieux, 129 s.

Associations ;
cf. Sodalicia,

Astrologie. — Pourquoi les trades d’A. ne parlent pas

de Mithra, 31. — L’ A transforme les inythes, 198,

n. 2 ;
cf. 291. - Adoptee et repandue par le inilhria-

cisme, 120 ;
301. — Enseigne la conflagration et

I’inondation universelles, 168 s. -- Doctrine des

quatre elements, 108 ; 307, n. 3. — de la descente

des ames, 3s3; cf. ames. — Edits contre FA. 347.

n. 1.

Atar, le feu, 104; 136, n. 1 ; 146, n. 6 ; 160, n. 10.

Athena, cf. Minerve.

Athwyana, 171, n. 7.

Atlas portant la sphere, 90 ss.
; 301, n. 2. — Atlas et

Tellus. 154. § 2.

Atmosphere, adoree en Perse, 97.

Attis. 180, n. 10. — Son costume, 180, n. 10. — Culte a

Dymae, 244, n. 4. — Attis et Mithra, 235, n, 5. —
Attis funeraires, 212 s. — Identifies aux dado-

phores. ibid. — A. devenu un dieu solaire, 213, n. 5.

Aurelien et Mithra, 281, n. 6 ; 337 ; 344, n. 6.

Autels. Deux autels au fond du temple, 63. — Autel

flamboyant devant le Kronos mithriaque, 80. —
Sept fois i-epete, 115.

Automne, symbolise par Cautopates, 211.

Avesta. Age de lA. 5 s. — Ses rapports avec le

mi thiia cisme. 3 ; 11.

Aziz, 20. n. 3; 260. n. 2.

Baal, identifie a sneculuntj 78, — honore sous la forme
d’un lion. 79. — Baal summing 86 s. — Culte des B.

synens en Occident, 244, n. 2 ; 263 ; 337.

Babylonie. — he mithriacisme s’est forme en B., 8 s
;

11, n. 5 ;
230 s. — Babyioniens enseignent une lutte

de Dieu contre les monstres, 157.— le deluge, 1683

;

cf. Chaldeens.

Bacchus = Haoma. 146.

Balaam identitie a Zoroastre, 42, n. 7 ; 44, n. 2.

Banquet de Sol et de Mithra; 174 s.
; 31X5. ~ Banquet

celeste des chretiens, 176. — Banquet rituel, 321.

—

B. dans les mysteres pai'ens, 320, n. S.

Bapterne mithriaque, 310: 339.

Barba res. Mots b. dans les formules magiques, 314^

n. i. — Lutte des empereurs contre les barbares,

158. — Invasions des barbares, 344.

Bardesane. Textes bur les maguseens, 10, n. 1.

Baresman. 16. n. (17j ; 227, n. 11 ; 238 ; 325.

Barques, symboies des aslres. 167, 8; cf. Nacelle,

Baruch identifie a Zoroastre, 44, n. 2. — Son apoca-
lypse, 41 : 125, n. 7 ; 173, n. 2.

Basile. Texte sur les maguseens, 10, n. 3.

Bas-relietstra\ allies des deux cotes, 64, n. 3.— a jour
216, n. 2 — Valeur artistique,215 ss.

Baton (bacnlu.^) du dieu leontocepliale. 85. n. 11.

BaudHer de Aliihr a, 183.

Bedukht. 134. iv 44.
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Bel et Ahura-Mazda,231,n.2.— Bel-Mardoukador6par
Cyrus et Cambyse, 8, n. 3.— B. sacr6 roi, 156, n. 7.

—Combat les monstres cr^s par TiamM, 157, n. 7.

Belgique, ficole de sculpture en B., 218. — Quite de

Mithra en B., 257.

B61ier sous les grilles d'un lion, 102, n. 6. — aupr^s de

Cautopates, 212, n. 5. — aupres de Mercure, 144.

n. 9. — Signe du B., 201.

Benitiers mithriaques, 63 / 67 ; 319, n. 7.

Bergers adorant ou observant le Mithra naissant, 162.

Berose, 23, n. 1.

B6tyles, 160.

Bige de Luna, 124 s. — Traine par des taureaux, 126,

Bie, cf. Epis.

Bon-Pasteur (images du), 169, n. 9 et 10.

Bonnet phrygien sept fois repete, 115. — Son sens

mystique, 116 s. — Sur une perche, 197, n. 6. —
Entoure de rayons, 200, n. 6.

Bouk^ottoi; Oeoc, 171.

Boulets de pierre, 68, n. 7 ; 111, n. 10.

Bretagne, culte de Mthra en B., 258.

Buffle, cf. Taureau.

Busies des Saisons, 92.— des Vents, 95. — de Sol et

de Luna, 122 s. — de leurs deux acolytes, 124.

Byzantins, leur ignorance du culte de Mithra, 30, n. 6;

cf. 322, n. 6.

Cachettes ou Ton enfouit les idoies, 347, n. 8.

Cacus, voleur de bceufs, 171, n. 5.

Cadavres, impurs,328, n. 7; 347, n. 9.— Gf.Morts.

Caducee a cote d’un Eon, 82. — de Mercure, 144, n.8.

Caelestisy 335, n. 2; cf. Venus.

Caeliis, 87, n, 9 ; 88 s. — Type artistique, 88. — Le
ciel honore par les anciens Perses, 6, — par les

Ghaldeens, 87, n. 5. — Fait partie de la triade

supreme, 295. — Uni au Temps, 86.

Caliisthene (Pseudo), 22.

Canicule, 202, n. 3.

Capitole. Mithreum et temple d’Hecate au C.. 351 s.

Gappadoce, pays barbare, 243, n. 2. — Esclaves de G.,

2M, n. 2. — Mazdeens en G., p. 9, n. 6; 11; 24; 134,

n. 33; 231 s.; cf. 181, n. 8; 272, n. 5.

Carmen adv» 'pagayioSy 30.

Carnuntum, culte de Mithra a G., 252 ss.

Carquois de Luna, 124, n. 3; cf. Arc.

Catabase mithriaque, 40, n. 4.

Cautes et Gautopates, 207. — Etymologies, 208. —
Leur culte, 303 s. — Gaut^s; attributs : coq, 210, —
taureau, 210, — 6pis, 211, — pedum, 212. — Gauto-

pates; atkiibuts : scorpion, 210, — pomme de pin,

211, n. 7 — Identifie a Attis, 212.

Gave transformee en temple, 66.

Geinture, cf. Sangle.

Celia des temples, 60; 61. n 2.— Son usage, 63.

Celse, 25 etn.5; 276.— Texte les spheres celestes, 338.

Celtiques (dieux), 332, n. 2.

G6ph6e, 180, n. 11.

Gercles de ia sphere, 89, n. 5.

Ghalnes decouvertes dans les temples, 68.

Ghaldeens, clerge de Babylone, 8 s.— Persistanee du
culte ch. sous les Seleucides, 35, n. 2. — Appa-
rition des Ghaldeens en Italic, 264, n. 5; 279. —
Influence sur le mazdeisme, 8, n. 2; 231; 299
— Ghaldeens et le culte de Mithra, 9 s. ; 14, n. 5

;

231. — Les Adyia XaXbdiKot, 34 sqq. ; 76, n. 7.

Texte ineJit sur la sphere celeste, 35, n. 1 ; cf. p.

359. — Doctrine sur la vie future, 38. — sur la pre-

existence de Tame, 309, n. 4. — Les Gh.divinisent le

monde entier, 312, n. 3. — adorent le Giel, 87, n. 5.

— Theories sur les saisons, 92. — R6le attribu^ a

Hecate, 140,— Quite du feu, 104, n. 7. — Doctrines

astrologiques, 202, n. 2. — Gf. Babylonie.

Ghapelles mithriaques, 66 ; 352 s.

Char de Mithra, 225, n. 3; cf. Quadrige, Bige.

Giiarax de Pergame, 32.

Chevaux sacrifies a TOcean, 105, n. 2, — aux fleuves,

106, n. 3, — au Soleil, 126, 360.

Ghien leche le sang du taureau, 189, n. 7. — Protec-

teur des morts, 191. — Son collier, 191. — Symbo-
lise la canicule, 202, n. 3.

Chretiens Connaissaient-ils les doctrines des mys-
t6res ? 28. — Litterature chretienne et mithria-

cisme, 42. — L'art chretien s'inspire de Part

mithriaque, 220, cf. 85, n. 2.— Banquet celeste, 176.

— Ascension chretienne rapprochee de celle de

Mithra, p. 179. — Gf. aussi, 317, n. 1 ; 318, n.4, n. 6,

n. 11; 319, n. 2, n. 10; 320, n. 4, n. 9; 324, n. 5;

326, n. 4.

Christ symbolise par le soleil. 340 ; 355.

Ghristianisme. Ses rapports avec les mysteres de
Mithra, 338 s.— Sa lutte centre eux, 345 ss.

Ciel, voyez Caelus,

Cilicie (Mithra en), 240.

Claudien, 27.

Giearque de Soloi, 23, n. 1.

Clefs du Ki-onos leontocephale, 83 ss.— de Janus, 84.

— de Pierre, 85.

Clerge mithriaque, 323 s.

Clochettes dans les mithreums, 68.

Colleges mithriaques, 65 s. — Leur condition juri-

dique, 280. — Leurs fonctionnaires, 326. — Leurs
finances, 327. — Nombre restreint de leurs

membres, 328. — Colleges funeraires, 328, n. 7,

Collier du chien,189, n. 6 ; 191.

“ Golonnes augeant ,, 158.

Colotes. 39.

Commagene. Mazdeisme en G., 233; 238; 333, n. 1. —
Troupes levees en G., 247. — Devins commageniens>
273, n. 4.

Commode. Monuments de T^poque de C. 214. — C.

se faitinitier, 281.

Gommodien, 29.

Gommunion mithriaque, 175 s.
; 320 s.

Confirmation mithriaque, 319.

T. I. 47
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Conflagration universelle. 168 ;
311.

Consacraneiy 31S, n. 5.

Constantin, son culte du SoleiL 344, n. 9.

6 .

Gopte, litterature, -lO. n. 7.

Coq attribut de Cautes, 210. — de Cautopates, 212,

n. 6. — A cote d’un Eon, S3, n, 1. — Aupres de

Mercure, 144, n. 9.

Corbeau aupres de Mithra tauroctone, 1S9, n. S. —
Messager du Soleil, 192, 3L)5. — Assiste au banquet

de Mithra, 175, n. 4. — Constellation du G., 2U2.

— Grade du corbeau, 315 ; 317, n. 6.

Cornes de Luna, 123, n. 13.

Costume de Mithra, ISO s.
;
iS3.

Coupe, cf. Cratere.

Couronne radiee de Sol, 172 ;
173, n. 2, — des empe-

reurs, 2S9, n. 6. — C. de laurier autour de Mithia,

184, n. 1. — C. ol'ferte an miles, 319.

Gouteaux de sacrilice, Gs, n. 10. — Couteou de sacri-

lice sept fois repete, 115. — EmblGme de Feau, IIG.

~ Couteau portd par ^lithra naissant, IGl, — par

les dadophores, 20<1, n. 2.

Cratere. aupres du Kronos rnithriaque. SO, n. G. —
Joint au lion et au serpent. 100.— Syiiibole de I’eau,

lOl. — Gonstellation du cratere, 202.

Creation des plantes et des aniinaux, 305; — de

riiomme, 3oG, n. 3.

Cr^te dll serpent, 1S9, n. 4.

Creuzer, 71, n. 5. cf. p. xxiv.

Critodeme, sa vision (Gpacris', 30.

Croissant de Luna, 123; 121, n. 11. — Croissant et

^toiles surle nianteau de Mithra, 1S3.

Croix figurant les planetes, 115. — Le signe de la c.

chasse les demons, 357.

Cronius. 2G; 3,9. n. 4.

Cryphiiis, nom d'un grade rnithriaque, 315; 316. n. 7.

Grypte des mithreiims, 59.

Ctesias, 22, n. 5.

Curatores, 3^21

.

Cyb^le. mere de Mithra, IGl, n. 10; cf. Mater^Maf/na,

Cypr^- ^ur les monuments. 195 -- Son culte. 19G.

Gynlle (SO de Jerusalem. 3GL

Dacie t Mithra en D.), 249; 272. n. 3; 311.

Dadophores. 2<13 s-,— Leur^ representations, 203 s. —
Le’ir fiambeau, 2* 4. — Cueilient les epis de la queue

du taureau. 205, — Portent des corbeilles (le iruit:^,

205. II. 5. — Aupres de Miihrj naissant, IGL n. 12. —
Leur oiigine, 2<Hj ss. — Culte des d., 303 s. —
Valeur arti^tique. 214.

Dalmatie (cdte lie Mithra en D. . 2GiL 271, n. 4;

274. n. 3, cf. 24G
;

3t;5.

Daraasciu'^. 27.

Danube. Culte de Mithra dans la vallee du D.. 21* >. n.

13; 24s s. — Dieux de ce pays, 3,32. n. 3.

Damn, pain sacre. 32* t n, G; 3>21. n. 3.

Dates de rintroduction de Mithra en Occident. 2 15 s :

cf, 276, n. 1; en Pannonie, 251 s.; en Germanie,

255 3 .: en Bretagne, 258. n. S; en Afrique, 259, n. 3;

a Rome, 275. — Dates de la destruction des mi-

threums, 344, n. 4 ; 347, n. 4.

Dathnsh, 133. n*’ 20.

Dauphin aupres des dadophores, 211.

Decern prim/,o2\j, n. 10.

Decumates (Champs*, 25G s. ; 344, n. 2.

Defense res, 327.

DeincictiacL 49; cf. Helioynostr

Delos. Syriens a D., 262, n. 4. — Dieux exotiques a

D„ 241, n, 3. — Apollon delieii et Mithra, 229, n. 4.

Della Torre (Philippej. 52; 71, n. 3 ;
cf. p. xxii.

Deluge, admis ]»ar les mages, IGS s.; 306.

Demons, niithriaques, 141 s.
; 20G; cf. Devas. Satan.

Destin, 294; 206; 3ol; cl. Fortune.

Detis et dominus natus, litre des empereurs, 291, n. 5.

Devas, 131. n. 5; 13G. n. 1 ;
cf. Demons; Enfer,

1 liademe de Luna, 124. n. 1.

Diane — la lune, 150. — Di<ina meUifiea, 150, n. 5.

Dieu If^ontocephale : cf. Kronos rnithriaque. — Le
Dieu supreme est ineffable, 77, n.5.

AnVfno'^ T(.u^' 6v TTepoibi TrpaxOevTuav, 43; 138,

n. 4; 147. n.5.

Dimanche, jour ferie dans le mithriacisme, 119;

325, n. 11; 339, n. 5.

Dinon, 22.

Diode tien, 314, n. 7.

Dion Cassius, 24.

Dion Chrysostome, 24.

Dionysos, cf. Bacchus.

Dio-cures, personnifient les deux hemispheres, 85 s;

3>ul.

Dolichenus Jupiter’. 1S6. n, 1 ;
244, n. 2; 320, n. 8, —

imi a Mithra, 333. n. 2.

Doniiniiset dens, titre des empereurs. 282, n. 2.

ApdKiuv oupopopoc, cf. Serpent.

Druj ila), demon femelle, 140.

Drvuspa. 135, ->5
;
197 — Deveniie Silvain, 148, —

DU Epoiia. 152.

D’udi'me jieise. 294. n. 2:308.

Dupuis, p. xxiii.

Duns de Samos. 23. n. 5.

Ea, die i ^lese iux a Babylone. 105.

Eau. adorGe par les Perses. 104. — Culte dans les
mystere-, 2t*i

; cf. Cratere, Fieuve, Ocean.
ELhelle m\di(iue a sept portes, 117. — Echelles de

bioiize. Us, n, i.

Ecli^ises symbolisees par le Mithra tauroctone, 199.
Edesse inrizd^ i-me a Edesse), 231, n. s.

£,-y|ite iiMzdeisine en n.l. - Intluence de I’E.
^ 11 le'5 in^fitutions impenale5.2s3 s.— Les Eijyptiens
ailoieiit le lion, 79. n. t.

— Fig'ures entourees d’un
-ei[)enl. j9,n. 1 ~ Dieux egyptiens,332. — Cf. Isis.

Eichhtu’n, 71. n. 5. cf. p. xxiii.

Euiapue-q stoicienne, cf. Destin, 294. n. 10 ; 296, n. 2.
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EKTTupujmq
;
cf. Conflagration.

El, prototype du Kronos mitbriaque, 75.

Elements. Gulte dans le mithriacisme. 103 ; 298, —
general a la fin du paganisme, 109. — La theorie des

Elements inconnue des Perses, 107 :
— Admise par

les Ghaldeens. 103, — et par les astrologiies, ibid.

350.— Symboles des e., 211. — dans la grotte, 198 s.

— Representes parle quadrige de Sol, 126, n. 7. —
du dieu supreme, 298. — Reunis dans ie premier

Principe. SI , n. 7.— L’bomme compose de quatre e..

41, n. 4 ; 307, n. 3.

Elie sur un char de feu, 178.

Elien, 22, n. 7.

Elisee Vartabed pulse dans Eznig, 17.

Emanation (doctrine del’), 296, n. 2.

Empereurs triomphant des barbare^, sur les colon-

nes au geant ,,, 158. — Divinite des e.. 2S2 ss, —
E. favorisent Mithra, 281 ;

344.

Employes
;
cf. Administration.

Enfer mitbriaque, 141
;
296 ; 340, n. 2 ;

cf, Satan. —
Chatiments des damnes. 309. n. 5; cf. Devas.

Enoch (livres des secrets) 44, n. 5. — Identifie a

Atlas. 90.

Eon, nora donne par Zoega au dieu leontocepbale,

76 : cf. Kronos. — Eon orpbique. 76. — Honore a

Alexandrie. 76. n. 4. — par les gnostiques. etc., 76.

— par les manicheens. 77.

Eperv'ier. nom d’un grade mitbriaque. 314, n. S.

Epiphane (S5). Texte sur les maguseens, 10. n. 3.

Epis terminant la t{iieue du taurean. iSG. — Sortent

de la blessure, 187. — Cueillis par les dadophores.

205, n. 2. — Attribut de Gautes, 211. — Etoile de

ce nom. 202.

Epona. mitbriaque. 152. § 19 ;
332. n. 3.

Epreuves mystiques. 301 s.

‘EtTraKTic, 123, n. 7 ; 193, n. 3.

Equinoxes, symbolises par Cautes et Cautopates, 210.

— Jours feries, 326. n.2.

Er Tarmenien (mytbe d’). 39.

Eridan personnifie. 177. n.5.

Eros faneraires. 206 s.

Esclaves lies' propagent le culte de Mithra. 264 s. —
en Italic. 26S.— dans les pays danubiens. 270 ss.—

a Rome, 274. — Dignitaires da culte, 276. n. 4.

Esculape adore en Perse. 148. n. 4.

Espagne. Gulte de Mithra en E., 260 : 266.

Eternite ties empereurs, 280 ;
cf. Temps.

Etoiles partagees en quatre groupes. 89. n. 6.— Sejour

des ames, 309, n. 4.— Etoiles et croissant sur le man-
teau de Mithra. 201, n. 9. — Gf. Planetes. Zodiaqiie.

Euboulos (son histoire du mithriacisme' 26 : 276.

Eudeme de Rhodes, 20, n. 3 ; 23. n. 1.

Eudoxe de Cnide, 22. n. 3.

Eugene (usurpation d’), 348.

Eugene (S^) de Trebizonde. 362.

Eunape. parle de Mithra. 27.

Extreme-Onction, 320. n. 5.

Eznig de Goghp, 17 s. — Reproduit Theodore de
Mopsueste, 19.

Fatcij 152 ; 156, n. 3 ; cf. Moires.

Femmes exclues des mysteres, 329 s.

Fer prohibe dans les sacrifices, 238, n. 1.

Feridoun assis sur le taureau, 171 et n. 7.

Fetes mithriaqlies, 325 s.

Feu (le) s’eleve de has en haut, 102, n. 8. — Adore en
Perse. 103 ss. — en Asie-Mineure, 104. — A la

primaute sur les autres elements, 104. — Identifie

a Mithra, 104. n. 4 ; 200, n. 1 ; 234, n. 5* — Frere de
I’eau, 234, n. 5. — Culte du feu dans les mysteres,

297 ;
cf. Lion. — Feu inextinguible des mages, 10,

n. 5 ; 104 ; 289 ; 324, n. 11. — Porte devant les

Cesars. 289. n. 5.

Firmicus Maternus, 29; M5. n.2.

Flambeau des dadophores. 204 ; cf. Torches.
Fleches — rayons du Soleil. 165, n. 4.

Fleuve 'f. pres de Mithra naissant), 162. — Culte des
fieuves. 105 s. Cf. Eau.

Flottes (les) romaines propagent le mithriacisme, 249;

— F. de Boulogne, 258, n. 2; 252 ;
— de Cesaree.

266. n. 6.

Flute dans les ceremonies du culte, 6$, n. 4.

Fonctionnaires
; cf. Administration.

Fontes (Gulte desj, 106 ; 297. — Fons Aeternij 107,

n. 2. — Fontaine coulant de la Petra genitrix, 162

;

cf. Eau, Source. Lion.

Fortune. 86. n. 10. ^ Ashi-Vafiuhi, 151. — Fortuna
pritniQenia, 1-52. — respiciens, 152. — Fortuna
Aug list i. 286 s, — regia^ 286 En general, 295 s.

;

cf. Des tin, Tyche.

Fosses des temples. 63.

Foudre, attribut du Kronos leontocepbale, 82. —
Tenu par un aigle. 89, n. 3 ; 194. n. 1.

Fouet de Sol, 123. — de Luna. 124.

Foiirmi. creature d’Ahriman, 190, n. 7.

Frashoqar, 134, n® 42,

Freret, p. xxm.

Freres dans les mysteres mithriaques. 318, n. 4; 334,

n. 4; 339, n. 3,

Fresques dans les mithreums. 66 : 214, n. 1.

Frugifer, nom de Kronos. 78, n. 1.

Gad ^emitique ™le Hvareno perse, 285; cf. Tyche.
Gaia ; cf. Tell us.

Galatie. mazdeisme en G., 10. n. 1 ; 232, n. 1.

Gaule. culte de Mithra en G.. 257
;
266 3 . ;

cf.

Belgique.

Geants. Leur lutte contre le ciel, 1.57 s. — Giganto-
machie mamcheenne. 158.— Golonnes au Geant ,,

158.

Generations divines, 29*5.

Genitales (parties), caeliees dans les images des 6ons,
82.

Georges d’Alexandrie. 346.
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Georges (S^) de Cappadoce, 42.

Germanie, monuments germains provenant du
Danube, 216, n. 3.— Milhra en G., 255 s.

Globe, attribut de Sol, 123.

Gnostiques 38; 39, n. 7; 317, n. 1 ; 319, n. 6; cf.

Ophites, Heliognosti.

Gracchus, prefet de la ville, 347.

Grades des mssteres, 51 ; 315 s.

Grappe de raisin sur les monuments, 147 ; IGl, n. 7.

Grece. Mithra n'y penetre pas, 242 ; 273.

Gregoire(Sq de Xazianze, 30; 361.

Grotte inithriaque. Son origine, 55 ss., 1S5 — G.

en Asie-Mineure, 240. n. 2. — en Armenie, 253, n. 3.

— Naturelles et artiiicielles, 56 s, — Ou se cache le

Soleil, 124, n. 15. — Symbole du monde, 198; 360.

— de la matiere. 199, — Grotte de Bethleem,

342, n. 1.

Gushnasp, 133, n® 31.

Habel, 54 ; 61. cf. p. xxv.

Haches, 68, n. 11.

Hades
; cf. Platon.

Hadhajos Itaureau), 187, n. 6.

Hagiographes grecs )>ailant de Mithra. p. 30, n. 5. —
H. syriaques. Leur connnissance du mazdeisme,

11 s. — H. anuenien^, Iti

Hammer (de; 54. cf. p. xxv.

Haoma devenu un Bacchus, 146. — Breuvage
d’immortalite. 188 ; 321, n. 5. — Prepare par Mithra,

197, n. 4-

Hara-berezaiti. 129 ;1S5, n. 8.

Haurvatfd, 132, H.

Hebreux, leur costume sur les sarcophages, 181,

n.2, 3; cf. Juifs.

Hecate, idenlitiee a Proserpine, epouse de Pluton,

1 hi. — Le feu suivant Pirmicus Maternus. 140, n. 7.

— Son caractere. 141. ^ Culte a Horne, 352. —
ITepaeiq, 141, n. 7.

Hecatee d’Abd^re, 23, n. 1.

Heddernheini, 256. n. 4.

Hegemonius, 44, n. 6: 361.

Hehodoi*e. Homan d’H., 332. n. 6.

Ht'liodj'omu.'iy grade iiiithriaque, 315 ; 317, n. 3.

Heliogahale, 337.

Heliognoi^ti. 49, 359.

Helios : cf. Sol.

H^phaistos ; cf. Vulcain.

Hera ; cf, Junon.

Heraclide de Games, 23. n. 1.

Heraclide le Poiiti(pie, 23, n. 1.

Heraklt*^ ;
cf. Hercule.

Hercule -- Vereihragbna. — Ses images et son culte,

143, § 6. — La planele Mars, 143, n. 7. ~ Saisit la

queue du tauieau, 205, n. 3. — Ses doaze travaux

dans des tableaux accessoires, 154. n. 4. — H.

tyrien. 183. n. 12.

lltrculii einpereur,-. 291, n. 4.

Hermes criophore, 169, n. 9 ; cf. Mercure.

Hermippe, 23.

Hermodore, 23, n. 1.

Herodote, 22.

Hesperos. 124, n. 5; 126. = Cautes, 200, n. 7.

Hesychius, 30.

Hierocenjx, }i}erocorax, 192, n. 9.

Hieroglyplies (Sculptures analogues aux b.). 215.

Hilaire (diacre), 29.

Himerius initie aux mysteres, 27.

Hippolyte de Rome. — Son livre Kara udTmv, p. 28,

n. 2,

Hirpi, 315. n. 6.

Hostanes. 33. n. 1 ;
32, n. 4. — Apocalypse d’H., 44,

n. 1.

Hvare, le Soleil, 121.

Hvareno. 133, m 32 ; 229, n. 5. — Descend sur les

rois. 251; 284 s.

Hyde (Thomas), p. xxii.

Hydre, cf. Serpent.

Hyenes, titre sacre, 330, n. 2.

Hymnes mithriaques. 154; 150; 313, n. 1. — Hymne
syriaque de Fame, 15.

Hypobase milhriaque, 40.

Hypsistos ( 060 ^), 309, n.3.

Hyrcanie. 15. n. 5. — Antres en H., 56. — Hyrcaniens
en Lydie, 232, n. 3.

Hystaspe, 32, n. 4. — Apocalypse d’H., 44, n. 1 ;
311,

n. 3.

Idoles, n’existent pas en Perse, 236. n. 4.

nom d’un grade mithriaque. 314, n. 8.

Immoidalite, cf. Ame.
Incestes des mages, 234, n. 7,

Inhumation des mithriastes, 328, n. 7.

Initiations en Asie Mineure, 239, — en Occident,
318. S3.

Interpretations multiples en usage dans les mysteres,
i 3.

signification de cette epithMe. 47 ss. — Ne
de:?igne pas toujours Mitlira, 49. — Invictiis titre

des empereurs, 2SS.
** Iranisme „ Sa resistance a riiellenisnie, 236.
Isis, bapteme dans le culte d’L. 319, n. 8. — Ses

mysteres, 2S3, n. 6 ; 321. n. 6; 323, n. 4. - Leurs
rapports avec ceux de Mithra, 332, s. — Opposition
au mithriacisme, 332. — Cf.Egvpte,

Italie, culte de Mithra eiiL. 268.

Janus rapproche du dieu leontocepbale, 84.
S' Jean Chrysostome. 348. n. 8; (Pseudo), 42; 355.
S' Jerome. 28, n. 2; 30.

Jour de Mithra. 230, n. 1.

Jovif, empereurs, 291, n. 4,

Juifs. Diaspora juive comparee a la colonisation
perse, 233

; 239. — J. a Rome depuis Pompee, 244,
n. 5. — Cf. 317, n. 4; .j49. n. 3; p. viii et Hebreux.
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Julien, ses allusions aux mysteres de Mitlira,27 s. —
Initie aux mysteres, 357. — Son regne, 345, ss.

Junon. epouse de Jupiter. 137, 2. — Identifiee a

Spenta Armaiti, la Terre, 138; 295 s.

Jupiter ou Ahura Mazda. — Quite en Asie, 137, —
Pere des dieux, ibid. — Jupiter-Caelus figure

comme un Zeus helienique, 91. — Recoit la souve-

rainete du monde, 156, § 5; 295. — Foudroyant les

Geants. 157, § 6; 296.— Gf. Dolichenus.

Justin (S^), 29.

Kandys, 181, n. 4.

Karshiptan (oiseau). 194, n. 3.

Kli3liathra-Vairya= Ares, 144; cf. 136, n. 1.

Khwashizag?, 134, n® 43.

Kora, cf. Hecate.

Kdpa^, cf. Gorbeau.

Kronos mithriaque. — Variete du type, 75. — Sa

valeur artistique, 218 s. — Priinitivement bice-

phale, 75, n 5. — Sa raideur hieratique. 76, —
Dieu du Temps, 77. — Represente Zervan. 78. —
Sa tMe de lion. 79. — Son serpent, 79. — Identifie

a Baal-Saturne, 86. — Son culte dans les mysteres,

294 s. — Kronos phenicien. 75. — Gf. Saturne.

KpiJ(pioc, cf. CrypJdiis,

Lactantius Placidus, 29.

Lajard (interpretations de), 54; 72, n. 3; 153 ;
cF.p.xxvi.

Lampes decouvertes dans les mithreums, 67.

Lampride, 25.

Langue liturgique du mithriacisme, 238, n. S. Cf.

Barbares.

Laurier sur les monuments, 195.

Legion I adhitrix, 252. — II adhitrix, 252; 258, n. 6.

— Ill Augusta, 259. — YU geminci, 261, n, 1. —
VIII Augusta, 255, n. 2; 256. — X et XIII geminae,

253; 254. — XIV gemina, 253, — XV ApoJUnariSj

252. — XXII primigetda, 255, n. 2. ~ XXX VIpia,

255, n. 2.

Lever du Soleil, 128, n. 3; 325; 356.

Libera, cf. Hecate.

Lion. — Tete de lion du Kronos mithriaque. 78 s. —
Gulte primitif du lion, 79 ; 316, n. 2. — Ernbleme de

la force, 79, n. 5. - du feu. 8 J, 101. — Groupe avec

le cratm'e et le serpent, 100. — Employe couiine

bouche de fontaines, 102. — Tenant sous sesgnffes

line tete de belier, 102, n. 6. — Devant un cypres

ou sous le cheval de Mithra, 174. — Pres des dado-

phores, 211. — Grade de Lion ( leo), 315 s. ; 317

;

320. — Masque de lion substitue a Baal, 86. n. 2.

Litanies, 325, n. 7.

Liturgie mazd^enne, 227 s. —• Gonseiu ee chez les

mages d’Asie Mineure, 237 s. — Rites persiques

en Occident, 314. n. 4.

Livres sacres des mages, 239, n. 1 : cf. 313.

Logos identifie a Mithra, 307. n. 1; 340.

Lucien, 24; 238; 276.

Lumiere. Mithra dieu de la lumiere, 225 s. — Jeux de

lumi^re dans ies crypt es, 81 ; 323, n. 2.

Lime, 121 ss. — Gulte en Perse, 121
;
126. — Position

sur les bas-reliefs, 121 s. — Busies de Luna, 122. —
Sur son char, 124 s. (cf. bige). — Gulte dans le

mithriacisme, 299 s. — Representee par le taureau,

199; 200, n. 8. —• Gaocitlira, 127, n. 3; 305. — Pro-

duit le miel (mellifica), 320, n. 4.

Luperci. 315, n. 6.— Lupercales. 316, n. 4.

Lydie. Gulte perse en L.. 232, n. 2.

Lydus. 27.

Maboug. Zoroastre a M., 231, n. 8.

Mages etablis a Babylone, 8. n. 5; cf. 11, n. 5. — en

Asie Mineure, 9 s.
;
231 s. — Recits sur les mages

de I’evangile, 42 ss. — Texte inedit, 43, note. —
Gostume de ces mages, 181. n. 1.

Magie. Ses rapports avec le mithriacisme, 36 ss.;

302, n. 2. — Ses effets rapportes aux demons, 141

;

142, n. 1; 301. — Edits contre la M., 347 n. 1.

Magist?i\ 327.

Magna materj cf. Mater magna.

Maguseens, nom des mages en Asie Mineure, 9, n. 5;

cf. Mages.

Main ouverte, ernbleme de protection, 123, n. 10.

—

Main droite donnee en signe d’alliance, 173, n. 6.

Maisonnette d’ou sort un taureau. 167.

Mahrem (dieu), 357.

Malachbel, 48; 164, n, 3.

Malalas. 32.

Manaobago, 136, n° 64.

Mandeens, 39, n. 1 : 320, n. 5.

Manicheisme. Ses relations avec le mithriacisme, 44,

349 s. — Sa Terra ingenita, 155, n. 4. — Le ciel

siege de son dieu supreme, 295, n. 4. — Sa theogo-

nie, 295, n. 8. — Sa giganiomachie, 158. — Atlas

ujLiocpdpoc, 90. — Satan et le Pluton mithriaque,

139. n. 10.— Gou'^idereles astres comme des barques

167. — Enseigne la conflagration finale, 34. —• la

metempsyco3e,41.— la vie future, 36, n.4.— Felicite

des bienheureux, 310, n. 4. — Dur6e du monde, 310,

n.6.— Les Manicheens adorent le Vent. 97.— I’Eau,

104, n. 10.— le Soleil, 355.— se lavent avec de Purine,

105,11.4. — Calomnies contre leur culte. 70, n. 8.

— Religion des ennemis de I'empire, 281, n. 9 ; 345.

Maoiiha. la lune, 121.

Manages mixtes des mazdeens. 239. n, 6. — M. inces-

tiieux des mages, 234 ii. 7.

Mars, planete consacree a Herakles, 143, n. 7. —
Quite en Perse 143, § 7. — Assimile a Khshathra-

Vaiiya, 144. — Type de ses representation^, 144.

Marteau et tenaille a cote d’un Eon, 82.

Martianus Capella, 27.

Martin (Dom), p. xxiii.

Masque joufllu sur le Kronos mithriaqiie, SO. —
Masques portes dans les ceremonies mystiques,

ol5, 11. 3 ; 316.
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Matpy 'Mnfpin, 280; 319, n. 10; 333 : cf. CyhMe.

Mcitiere des bas-reiiefi?, ^17, n. 1 : cf. 130, n. 1.

Matres ou Maironae, 152, § 19 , 332, n. 3.

Mafyes sacronnyK 334, n. 3.

Maury (Alfd, p. xxvi.

Maximed’Ephese, 340 s.

Mazdeisme, cf. Mages.

Mediation de Mlthra, 303; 306 s. , 310, n. 3; 340, n. 5;

cf. Meoixrjc.

Med use, image de la pleine lune, 150. n. 6.

MeiOpui; = 365 jours, 201 ; cf. Mithra.

Memphis; mithreum a M., 2i2, n. 1.

Men, identifie a Mithra. 174; 213. — Son costume,

ISO, n. 10. — M. Pharnakou. 233. n. 1.

Mer, adoree par les Perses. 105. — Mer Rouge surles

sarcophages, 177. n. 5.

Mercure. Type de ses iinage=:, 144. — PeutAtre Tish-

trya, plus probablement Xairyo-Safiha. 145. —
Identifie a Phosphoros?, 125. n. 5: cf. Hermes.

MerdoSjdieu celtii[ue rattache a Mithra, 224, n. 2; 332.

n, 3.

Mesie, Mithra en M.. 24S.

Meoixrjc (Mithra), 303; 300; cf. Mediation. — Christ

u., 340, n. 4.

Mesopotamie. cf. Baltylone.

Metau.x. Lear relation avec les planetes, IIS. —
Klislialhra-Vairya y preside, 144.

Metempsycose. Enseignee dans les mysteres, 4('j; 300,

n. 6.

Microco^ine (hommei. 307. n. 3.

Miel employe dans la liturgie, 320.

Mihr, Mihii— Mithra, 224, n. 3; cf. 133, n. 22.

Mihrag;in. cf. Mitlirakana.

grade mithriaqiie, 315; 316, n. 1. — Initiation

an grade de M,, 173, n. 3; 319.

37///A/)vv /#///). Mithra en fait-il partie?, 280, n. 2.

Mineive, identifiee a Anahita, 148. — Types de ses

images. 140. — Cf. 331, n. 3; 335, n. 2.

Mithra est le genie de la lumiere, 225 s. — Identifie

au ten. 104. n. 5 ;
160. n. 10; 200. n. 1, — an Soleil.

199=.; 231. — Pa= identique au Snleil. 224, n. 3;

225, n. 1. — Mithra ^ reateur fdemiurge) est le

Logo=. iS7. n. 5; 225. n, 12; 3o5; 31)7,— Dieu
des armees, 226. — Mithra emi=saire du dieu

supi^me. 229. — Mithra mediateur,4i,n. 1; 303; 306;
310, n. 3. — Jiigp des niorts. 310. — Mitlira donne
le Hvareno, 286. n. 4. — Culte en Perse. 223 ss. —
Culte =o>is les Parthes. 2:14. n. :4 — Culte en Occi-
dent. 3tf> ss. fct. Mage-rk — Mithra fait-il partie des
dii yydifar^s 280 . n. 2. — Propaa^ation de ses

mysteres. 211 comparee a celle du cliristia-

ni<me. Mithra en Arriienie. 234: —en Asie
Mmeure, 2:35 s. — Mithia corifnnd'i avec Sao^hyaht,
IGl. n. :4 — Assimile a Sliamash. 231. — Vitbra-

Men,2:35, n. 4. - M, et Attis.2:r). n. 5; 333. n. 7; - et

Sahaziiis, 2:45, n. G. — Identifie avec Fephai=tos, 98.

n. 6; 146, n. 6 ;
— avec Apollou-Herm^s, 145, n. 6.

— Mithra uni a Anahita, 5; 3:33; — a la

Matet% :3:4). — Mithra porte le glaive de Mars, 201.

— Monte sur le taureau d’Aphrodite, Ibid. — Place

sur le cercle equinoxial, ihid. — Volvens sidey^a,

Ibid. — Mithra adiutoy\ :3o8. n. 6. — AorpoXiTUiv,

183. n. 12. — AiKaioc, 308. n. 7. — ’Etojkooc, :308,

n. 4. — hicoy'y'iiptus, :308. n. 9. — hidepreyisihiUSy

:308. n. 11. — ItivictuSy 308, n. 13. — Oynnipotf^nSy

:3o7, n. 1. — Saec>dariSy 3o7. n. 1. — SahiiaydSy 309,

n. 1. — Socius, 308, n. 6. — Le Mithra Avestique,

225 S3. — Son char, 225. — Ses “ mille oveilles et

ses dix mille yeux 225. n. 7. —- Xaissance de

M. ; TTexpo'fevric, 159. n. 1 ; 2:35, n. 1.2.— Fils d’Ara-

mazd, 160, n. 10. — Mithra ne d'une femme, 161.

— Mithra effeuillant un arbre, 163. — Cache dans

sa ramiire, 164. — Mithra tirant centre un rocher,

1G5. — Mithra et le taureau, 169. - M. taurophore.

170 s. — Portant un sanglier (?). 170, n. 7, —
BoukXottoc, 171, n. 7. —• Mithra taiiroctone, 179 s.

— Mithra regarde lecorbeau. 192. -- Mithra cava-

lier. 174 icf. Men.). — Mithra et Sol, 172 ss. ~ Leur
alliance, 17:3. — Allie des sept dieux (planetes?),

174. n. 3. — Chasse (?) de Mithra. 174. — Banquet
de Mithra. 175. — Ascension de M., 176 s. — Mithra

dans Tart : Son costume ISO s. — Images du
Mithra naissant. 161 ;

16:3. — Croupe du Mithra

taiiroctone, 179; 214. — Textes ou Mithra est

nomme (cf. 1:36, n. 1). — Formes de son nom,

cf. Mihr.

Mithradate. — Xom frequent dans les dynasties d’Asie

Mineiire. 11. — Les M. adorateurs de Mithra. 2:32.

n. 7. — Mithridate Eupafor sacrifie au Pont Euxin.

105; — a Jupiter-Oromasdes, 1:37. n. 6; 320. n. 4.

Mithraios, roi (VAssyrie, 9,

Mithrakana. 2:30; 238; 325.

Mltlirnpiun, LuOpeiov, emploi du mot, 58. — Qui
construisait lesM.?, 327. — Leur origine. 64 s. —

•

Leur exigiiite. Go; 328. — Leur decoration, 66.

Mitlii'idate, cf. Mithradate.

Mithrodruj. 225. n. 9.

Mitra. dieu vediqup, 22:3.

Moires, triple per=nnnification du De.stin. 156.

Moi=. Culte des mois. 111. n. 9 ss. — M. cappadociens,

132. — M. de Mithra, 230, n. 1.

Moise frappant le rocher d’Horeb, 166; cf. 340, n. 4.

Moise de Khoren. 17; 20,

Moly 3ub=titue au haoma, 147.

Monde. Sa duree, 310. n. 6; cf. Creation, Conflagra-

tion. Elements,

Monimos, 207. n. 3.

Montfaucon (Bernard del. 53, cf. p, xxti.

Monuments mithriaques. •— Valeur artistique, 213 s.

— Travailles a jour, 216, n. 2. — Commerce des
m.. 216. — Cf. Polychromie,

Morale du mithriacisme. 307 s.; 311.

Morts chez les Perses, enterr^s. 7. n. 1. — Devores
par les oiseaux, ihid. — Gf. Cadavres.
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Mosaiques dans les mithreiims. 66; 214 n. 1.

Miilier (Nicolas), cf. p. xxv.

Mylitta assimil^e a Mithra, 224. n. 3.

Myst^res. Comment ils se sont constitues, 239.

Mythograplies. Paiient pen de Mithra, 27.

Nabarze, sens du mot, 208, n. 6; cf. 314. n. 1.

^ama Sehesio, 314, n. 2.

Nacelle portant un taureau, 167 ;
cf. Barques.

Nairyo-Sanha, 137, n» 65. — Identifie a Hermes, 145.

Nana. 136, n° 64.

Nantosvelta, 332, n. 3.

Narsai, v. Nairyo-Sanha.

Narthex; cf. Vestibule.

Natalis invicti, 230, n, 5 ; 325; 342 n. 4.

Natiira = naissance, 159, n. 7.

Necessite ; cf. Ananke.

Necromantic, 301, n. 4; 350.

Nemroud-Dagh. Inscription du N.-D., 11 ;
233.

Neoplatoniciens. Leur consideration pour le mithria-

cisme, 25 ;
cf. 276. — Vaieur de leur temoignage,

27. — Doctrine de Femanation, 296, n. 4.

Neptune, 98, = Apam Nap^t, 142. — Personnihe les

eaux donees comme les eaux salees, 99. — Type

de ses figures, 142, § 5. — Son culte en Perse, 105.

Nergal, lion aile, 102. — Roi des enters, 140, n. 8.

Neron et le mazdeisme, 279, n. 2.

Niche des Eons, 81, n. 5.

Nicomachus Flavianus, 348,

Nike ponOuTouaa. 206, n. 1 ;
cf, Yictoire.

Nimbe de Sol, 123 ; 124, n. 8.

Noel, placee au 25 Decembre, 342, n. 4.

Noms theophores, 45 ss. — derives de Mithra, 224.

n. 4 ;
229, n. 6 ; 242.

Nonnus (le moine), texte sur les epreuves mithria-

ques, 30; 322, n. 6.

Nonnus dePanopolis, 27.

Norique. Culte de Mithra dans le N., 269.

Nuage sous le buste de Sol, 123, n. 11.

Nurn^nius s’occupe des mages, 26.

Oado, le Vent, 97.

Oceanus, 99, — Ne a Foriglne du monde, 155, § 3. ~
Fait partie de la triade su})reme, 295. — Plae6

devant le quadnge de Sol, 177. — Culte de FOcean

en Perse, 105. — Reservoir de toutes les eaux,

105, n. 6. — Ocean celesta, 99, n. 8.

(Eil (mauvaist, 301, n. 4.

(Euf cosmique, 163. — 0. sous le corbeau, 193, n. 5.

Oiseau aupres des dadophores, 211; — aupres du

Corbeau, 191 s. ~ Cf. Sinainru
;
Karshiptan.

Olympe iranien, 129 ;
— mithriaque, 296.— Divinites

olympiques, 296 ; cf. Paradi-:.

Omano^, 131, n° 10; 232, n. 6.

Oniromancie, 301, n. 4.

Ophites 79, n. 3 ; 315, n.5
;
cf. Gnostiques.

Oreste. Fable d'O. en Asie-Mineure, 236, n. 2.

OrienSy 128, n. 6.

Orientation des mithreums, 58.

Oromasd^s, 131, n® 11 ;
232, n. 6 ;

cf. Jupiter.

Orphiques,75, n. 5; 76, n. 3.

Osrhoeni (soldatsj, 247, n. 7 ; cf. Edesse.

Osseinents d6couvert3 dans les temples, 68 s.

Ostie (culte de Mithra a 0.), 265.

Padam. 16 n. 9 ;
104 ; 325, n. 5.

Paganisme transforme par le culte de Mithra, 331 s.

;

343 s.

Pallas. Son livre sur Mithra, 26 ; 276.

Palmiers sur les monuments, 195.

Palmyreniens, soldats, 247, n. 7 et 8 ; 250, n. 2 et 3.

Pannonie, Mithra en P., 251; 296 s.; 344, n.5. —
Carrieres de P.,216.

Panthees (dieux), 83.

Paradis (fMicile du P.\ 310. cf. Ame.
Parehdi, compagne de Mithra, 227, n. 7.

Paris, son costume, ISO, n. 8.

Parques
;
cf. Moires.

Parthes. Culte de Mithra chez les P., 234, n.3. —
Soldats P., 248, n. 1; 273, n, 2 ; 274, n. 4.

Participants des mysteres, 317.

Pasteurs
;
cf. Bergers.

Fater, cf. P6res.

Pat7'oni, 327, n. 4. ^
Pausanias, 24.

Pedum donne a Cautopates, 212. — a des bergers,

162.

Pegasehonore par les mages perses, 106,

Pege. Sens mystique, 106. — Identifi^e a Marie, 107

;

147, n. 5 ; cf. Source.

Peintures mithriaques, 214, n, 1. ; cf. Polychromie.
Pelops, ISO, n. 0.

Penitence mithriaque, 230, n. 5.

Peres des mysteres. 315; 317 s. ; 323, n. 8. — Pater
patrum, 318, n. 1. — Pater patratus, 318, n. 2. —
Fonctions des P., 324, n. 10.

Peres de FEglise
;

cf. Chretiens.

Pergame (Ecole de), 182; 214.

Perse. Culte de Mithra en Perse, 223 s. — Nom d’un
grade mithriaiiue, 315; 317, n. 2; 320, n. 3.

—

TTepaiKd quOTqpia, nom des mysteres mithriaques,

311, n. 7. — Les Perses adorent leurs rois, 284.

Persee, heros eponyme des Perses, 107, n. 10; 317,

n. 2.

TTepoeiq, surnoru d'Hecate, 141, n. 7.

Petra genitrix, 160, n. 3; 341.

TTexpoYevr]^ (Mithra), 159, n. 1.

Phaeton, compare a Mithra, 177, n. 2.

Pharaons, incarnations du Soleil, 283.

Phenix aupres du Soleil, 125.

Philoso[>hie grecque. — Son influence «ur le maz-
deisme. 237 ;

cf, Stoiciens; Neoplatoniciens

Phosphoros, 124. n.5; 125. = Cautopates, 200, n. 7.

Phrygie. Mazdeisme en Ph., 10, n. 1 ; 232, n. 1.
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Pierre d’Alexandra (lettre dei, 20, n. 7.

Pierre. Mithra ne d’une P. 159; 341. — P. symbole du

Ch. 341.

Pierres precieuses. Leur relation avec les planetes,

US, n. 4.

Pierre portier du paradis, So.

Pin, 194, n. 7 ; 195; 196, n. 3 ; cf. Pomme.
Fivs, felix invictiis, signification de ce litre, 2S7 3.

Pirates ciliciens, adorent Mithra, 240, n. 6 ;
244.

Planetes, representations, 112 s. — Ordre des pla-

netes, 114. — Representces par des croix, S9, n. 4

;

115. — et d'autres symboles, 115.— Sacrifices aux

P., 115, n. 7. — Coniposees des quatre elements,

117. — Quite des P., 2y9;302;325. — Doniient

ieurs qualites aux aines a la naissance. 30J s. ; cl.

291. — Rapport avec des metaux, US, — avec

des pierres, n. 4.

Plantes (cnlte des), 194, n. 5. — Cf, Arbre.

Platon, cf. Er PArmenien; Neoplatoniciens.

Pline, 23, n. 3; 24; 362.

Plotin etudie la philosophie des Parses, 26, n, 2.

Plutarque, 22 ;
25.

Pluton — Ahritnan, 13S, n" 3. — Son cuUe. 139. —
Roi du monde soaterraiu, ibid., — Kpoux de

Proserpine-Hecate. 14] ;
cf. Ahriman.

Fodift des mitlireunis, 61, n. 2. — Lear usage. <>2. —
Echancrares (iu’on y pratique, 62.

Points cardinaux. Relation avec les Saison?, 192. —
avec les Vents. Mi. n. 7 ;

95, n. 4.

Poiycarpe 355.

Polychroniie des bas-reliefs. 217.

Pomme de pin a cote d’un Eon, n3. n. 1. — aapres de

Cautopates, 212. n, 6 et 7. — dans le bee du cor-

beain?j 4^3, n. 5. — Cf. Pin.

Fonioerium (temples a I’interieur du '. 275.

Poinpt^e transporte des mithriastes ii Rome, 244.

Pont. Mazdei^me dans le P.. 9. n. 7 : 232. ml. —
Enclaves du P., 264, n. 2. — ^>ernient des rois du

Pont, 2S5, n. 4.

Fitnfifejr, 324, n. 3.

Porphyre, passages sur Mithra. 26 ; 2S ; cf. 3S, n. 3 ;

276. — Sur le sort de Tame. 4\
Porte-fiamheau

;
cf. Dadopiiores.

porter cintrees du mitiireum d'Ostie, US.

Poitique des mithreimm, 5^.

Poseidon ct. Xeptuue.

Pouiets. Leur importance pour la divination, 69, n. 2 ;

Pouzzoles. 265.

[‘retextat, 337.

Pretorieus (ie-?' adorent .Mitliia. 274, n. 4 ;
275. n. 4

Printemps symbolise par CLiite^. 211.

Piieies quotidiennes, 321 s.; 312 n. 3,.

Pruclus. 27 ;
3>62.

Pi(mupe,24. n. ic.

Pronaosdes miUneums, 59,

i’loserpine, cf. Hecate.

Prudence, 362.

Ptolemee (astronome), 92, n. 1 ; 362.

Ptolemees. Cuite des P.. 2S3.n. 4 ;
284, n. 1 ;

2S6. n. 4

TTupaiGoi, origine du mot, 1(J4.

Purifications dans le mazdeisme, 228, n. 1 ; 238.

Quadrige de Sol, 124 s. — en Occident, 125 — en

Perse. 126.— Symbole des elements ou des saisons,

126, n. 7. 8. — Emporte 51ithra, 178; 306. — les

empereuis, 292. n. 2. — Quadrige du dieu supreme,

29?).

Quaclruvae, 152. § 19.

Queue du taureau terminee par des epis, 205. n. 3.

Quinte Curce. 22.

Raisin igrappe de). 197.

Rama-Hvastra. uni a Mithra, 228. n. 10.

Rame.attribut du Kronos mithriaque, SO, n.8.

Raslmu. compagnon de Mithra. 227.

Rayons de Sol, 123 ;
124. — Eciairant Mithra, 193,

n. 4. — Cf. ^TTTdKT^.

Re[)as sacres. cf. Banquets.

Pie presentations, cf. Types.

Resurrection des morts en Per^e, 187. n. 7 ;
— dans

le mithriacisine. isS: 310 s.; 340, n. 4,

Reville iJean). p. xxviii.

Rigole creusee pour marquer les contours, 215, n. 2.

Rituel. cf. Liturgie.

Rochers artificiels dans les mithreums. 60.

Hois (lesj de Perse. invoquent Mithra. 229. Cf. Hvareno,
Rome. Propagation du mithriacisme a Rome. 274 ss.

— dans la banlieue de R.. 268. n. 4. — Mithreums
de la ville de R.. 352 s. — R. exporte des sculptures

en province, 216. — Destruction du mithriacisme
a R.. 347 S3. — Temple d'Hecate a R., 352.

Roseaux sur les monuments, 195.

Rosier (?), 194. n, 6.

Rossi (de). 61 : 347. n. 6.

Rotteveel, p. xxviii,

8abazius et Mithra. 235. n. 6 ; cf. 314, n. 2.

Sacerdo^, 323. n. 7.

Sno'ati) 315. n. 1 ; 326; cf. Consaci anei,

Sacramentiim, usage du mot. 318. n. 11.

i<<(C)'ari)iin se dit d'un mithreum, 57.

Sacrifices a Mithra en Perse. 227. — Sacrifice san-
giant, 6. — S. en Occident, 68 s. — S. de betcb sam
vages. 69. n. 3. — Pas de sacrifices humains, 69 s

;

322. II. 2. — Surrificlum niithriacum, designation
inexacte, ls4, n. 9.

SthodioH, 77. n. 1 et2. — Saeciilum frugifenim, 78,
n. 2. -- Siiecularis (Mithrah ,307 n. 1 ; cf. Eon.

Saiiite-Croix, }). xxiii.

8ai'ori-, 91 s-j. — Deux s. en Perse. 91. — Quatre s.

a Bahylorie, 92. n. 1. — Representations des s.,

92 s, — S\mholi-ees par le quadrige de Sol. 126,
n. 7 ;

— Signes du zodiaque groupes par s.. Ill,



INDEX 375

n, 7. — Commencement des s., 211. — Quite des

s.,326, m2,
Zdvbrj^, 131, 9.

Sang iechange du), 173, n. 8. — Sang du taureau. 191

;

314, n. 2

Sangle autour du taureau, 185 s.

Sanglier a c6te d^Hercule^Yerethraghna, 143, n. 9. —
Parmi ies animaux crees, 197.

Saoshyant, 196 ; 205, n. 6 ; 314, n. 2.— Confondu avec

Mithra, 161, n. 3 ; 188.

Sarmizegetusa (temple de), 250 ; 251.

Sarsaok (taureau), 187, n. 6. — Transpoite les races

humaines, 171.

Sassanides, leur divinite, 286, n. 4.

Satan, idectifie a Ahriman, 139. n. 3 et n. 8 ;
142. n. 3.

— S. parodie les rites chretiens, 341, n. 3 ;
cf. Devas.

Salurne. Transmet a Jupiter la souverainele, 156, § 5,

— “ Chronokrator „ a Torigine des temps, 157, 1;

cf. kronos. — Planete lepresentee par un lion, 79.

Saturnales, 334, n. 6.

Sceptre, 82.

Scholiastes. Citations de Mithra, 27.

Scorpion devore les testicules du taureau, 189, n. 3.—
Emissaire d’Ahriman, 190. — Attribut de Cauto-

pates, 210, 211. — Scorpion (signe du), 202. —
Preside aux parties geni tales, ibid,^ n. 2.

Secret des mysteres, 28; 319 s.

Seel (Henri), p. xxiv

Semaine, adoptee dans le mithriacisme, 118 s. —
Origine de cette division du temps, 119.

S^mele, 332, n. 3.

Semites, cf. Chaldeens, Syrie.

Sept, chiffre sacre, 119 s., 316, n. 5.

Serruents par Mithra, 225, n. 9; 229, n. 2.— Serments

mystiques, 318 s.

Serpent entoure le Kronos mithriaque, 79. —
Embleme du cours du Soleil, ibid. — Se mordant

la queue, image de TEternite, SO. — Symbole de la

terre, 80; 102; 192. —Uni au cratere et au lion, 100.

— Entoure la petra genitf'ijc, 161, n. 9.— Aupres du

Mithra tauroctone, 189.^ — Creature d’Ahriman,

192. — Habitant rOcean, 177.— Constellation, 202.

Serviteurs des mysteres, 317.

Severes (lesj et le culte de Mithra, 281, n. 5.

Shamash,identifie a Mithra, 231.

Shar^var, cf. Khshathra-Vairya.

Sicile, culte de Mithra en S., 266 — Dea Syra en S.,

264, n. 5.

Sidon, 241, n. 4.

Silvain, ses images, 147 s..— Assimile a Drvaspa, 148.

— Protecteur des troupeaux, 197 ; 305.

S^ Silvestre (legende de>, 351 ss.

Simon le mage, 104, n. 8.

Sinamru (oiseau), 194, n. 4.

Socrate, 30; 362.

Sodalii ia mithriaques, 50 ;
326, n. 6 : cf. Colleges.

Soleil. 121 s^. — Culte en Perse, 121; 126; en Gr6ce,

338, n. 1 ; a Rome, 336 s. — Position sur les bas-

reliefs, 121 s. — Busies de Sol, 122. — Sur son char,

124 s.; cf.'Quadrige,— Soleil levant adore, 128 (cf.

Oriens). — S. du matin et du soir — dadophores,

200. — Sol comes, 288 — ukdiges, 338, n. 1, — con-

servator, 289. — Sol inmctuSj 47 ss. — S. est au
milieu des planetes, 303, n. 2. — Plante royale,

291, n. 2.— Divinite tutelaire des rois, 283 s.— des

empereurs, 289, n. 1 ;
290 s. — Pere spirituel de

Julien, 345, n. 7. — Sol invoque trois fois par jour,

342, n. 3.— Jour du Soleil, cf. Dimanche.— Distinct

de Mithra, 47 ss.; 224, n. 3; 225, n. 1.— Assimile a

Mithra, 199, n. 9; 3(X). — S. en face de Kronos, 156,

n. 6. — Un de ses rayons s’allonge vers Mithra,

193, n. 3. — Sol et Mithra. Investiture (?) de Sol,

172. — Alliance de Sol, 173. — Sol enlfeve Mithra

au ciel, 176 ss. — Temple d’Aurelien, 337. — Sol

iustdiae, 34D, 355. — Cf. Christ, Hvare, Sham ash.

Soldats orientaux ont propage le mithriacisme, 246

;

cf. Legions. — Soldats (Miles) de Mithra, 315; 317,

n. 1. — du Christ, ibid.

Sorores, litre sacre, 334, n. 4.

Sotion, 23, n. 1.

Soupiraux dans la voule des temples, 60.

Sources. Culte en Perse, 106. — Source, frere du feu,

234, n. .5. — Idees mystiques qui s’y rattachent,

106. — Culte en Occident. 297 ; cf. Fans.

Sozomene, 30.

Specus, speliinca, traductions de arrqXaiov, 57.

Spelaeum= synonyme de templiim, 57 ; cf. Grotte.

Spehta-Armaiti, cf. 136, n. 1. — Assimilee a Junon,

138. — a Dionysos(?), 146, n. 1.

Sperme du taureau. 190,

Sphere sous les pieds des Eons, 85, n. 6. — Portant

un aigle, 88 s. — Spheres celestes, 38 ss.

Sraosha, compagnon de Mithra, 227, n. 3.

Stace, 25; 245.

Stark. Son systeme d’inlerprelation, 72, n. 4; 153; cf.

p. XXVII,

Stephane de Luna, 124, n. 1.

Stoicisme, influence sur le mithriacisme, 237. — Son
^KTTupmaK et son KaTaK\uau6<;, 169; 310, n. 5. —
Son Eiuapu^vr), 294 ;

296, n. 2. — Theorie du micro-

cosme, 307, n. 3. — Divinise les saisons, 93, n.4. —
Theorie des quatre elements, 108. — Conflagration

finale, 33 s. — Cause premiere. So, n. 3.

Strabon, 24, n. 1.

Stuc (usage du), 217, n. 3.

Studniczka, 153, n, 8 ; cf. p. xxviii.

Suidas; sa source. 30.

Succellus, 332, n, 3.

Superstition dansle mithriacisme. 141 ; 142; 301, n. 4

Symboles mystiques, 319, n. 1.

Syncretisme solaire, 336 s.; cf. 360.

Syrie. Culte de Mithra en S., 241, n. 2; 242, n. 2. —
Gultes syriens,87; 90. — Dieux syriens unis a Mithra,

332, n, 5; cf. Baal. — Ouvrages syriaques ou ii est

T. I. 48
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question de Mithra, 13 s. — Syrus, sens du mot.

263 s. — Dea Syrian 264, n. 5. — La diaspora des

Syriens, 262 s.

Tarse, Quite de Mithra a T., 240, n. 7.

Taureau. Legende de Mithra et du T. 169 ss.; 305. —
Animal d’Aphrodite, 171, n. 1, — Apparait ala fin du
monde, 310. — Taureau primitif des mazd^ens, 186.

— Son sperme, 190, n. 6, — Son aine, 191, n. 6. —
Immolation du t., 179 s.; 199 s. — Taureau bossu,

184, n. 1. — Sa position, 184. — Meurt tourne vers

ladroite, 187, n. 4. — Represente la lune. 199; 200,

n. S.— Attele au char de Luna, 126. ~ Signe du T.,

186, n. 1 ;
201 s.

;
210. — Signe de Fexaltation de

la Lune, 128. — Attribut de Cautes, 210. Gf.

Sangle.

Taurobole, 331 ss.; 346 n. 3. 4; 348.

Tauropole (Artemis), 335.

Tellus, 98, 103, n. 3; cf. Terre. ^ T. et Atlas, 154,

§ 2 ;
cf. Terre.

Tern synonyme de spelaeuni, 57.

Temps infini, 151, § 1; — Uni au Giel, 85. — Gf.

Kronos. Zervan.

Terebintlie discute avec des pr^tres de Mithra, 45,

n. 1.

Torre adoree en Perse, 10 — en Asie Mineure, ibid.

— en Occident, 297. — Fait partie de la triade

supreme, 295. Gf. Tellus.

Tertullien, 29; 319; 324.

Tote chevelue — Zervan?, 154, § 1.

Themis, 152; 295.

Theodore de Mopsiieste. Son traite ITepi t?\^ paTiKfjq,

13, n. 5; 18; 347, n. 1 — Source d’Eznig, 18. —
Reprodait des informations orales, 19.

Theodoret, 3.59.

Tii6ogonie cies mages d'Asie Mineure, 159. — du
mithriacisme, 295.

Theologie des mysleres, 293 s.

Th6ophile (patriarche). 348, n. 8.

Theophylacte, 24.

Theopompe., 23, n. 1. n. 6.

Thomas {S'}- Ses actes syriaques. 15.

Tiirace, Mithra en Th,, 249, n. 6. — Gultes thraces,

a32 n. 3.

Tiare de Mithra, 181, n. 5.

Tiridate, Sa veneration pour la mer, 105, — Adore
Neron. 279, n. 2.

Ti&hlr\a, 136, n. 1. — Assiraile a Mercure; 145. — a

Diane, 15<). n. 4. Cf. 360.

Titans, cf. Qeanls.

Toiture des niithreums, 60.

Tolerance du mithriacisme, 331 s.

Torches, attribut du Kronos leontocephale, 80; 85,

n. 5. — Attribut de Mithra naissant, 161, n.S; cf.

Flambeau.

Traditio des sacrements, 31S. n. 10.

Tragau, 60 n. 1.

Transitus de Mithra, 171, 4; 305.

Trebizonde, 362.

Triades divines en Chaldee, 207, n. 4; 208. — Triade

supreme (Giel, Terre, Ocean), 295, n. 3. — Triade

de Mithra et des dadophores, 200, n. 4. — Triade

capitoline, 331, n. 3.

Trompe des Vents, 94 s. — Se dirigent en sens

opposes, 95, n. 10.

Truelle dans un mithreum, 68, n. 6.

Tuiles employees pour couvrir les temples, 60.

Tuxq. Identifiee a Zervan, 86, n. 4. — au HvarenO,

285. — Tuxn paaiXdujc;, ibid, — Serment par la

T. p., 287, n. 5. — Tuxq des villes, 287, n. 1 ; cf.

Fortune.

Types sculpturaux, leur origine, 218,

Urnes dans les mithreums, 68, n. 8.

Vahaghn, cf. Verethraghna.

Val-di-Non, cf. Anauni.

Vanainti Uparatat, 136, u* 59. — Nike, 150, § 17.

Van Dale, p xxii.

V^raghna, 193, n. 1.

Varuna, dieu du ciel, 223.

Vases trouyes dans les mithreums, 67.

Vata, 136, n° 58; cf. Vents.

Vayu, dieu de Tatmosphere, 97. — V. et Mithra, 228,

n. 10.

Vents. 93 s. — Sont joints aux saisons, 93. — Souffles

de Fair. 97. — Representations, 94 s. ; 96. — Bustes
places dans les ecoinQons, 95. — Pres d’H^iios et

de Selene, 96. — Gulte des Vents en Perse, 97, —
en Occident, 96, n. 7; 297.

Venus, 149, § 14.

Verethraghna, cf. 136, n. 1. — Gorupignon de
Mithra, 227. n. 2. — Identifle a Here ale, 143; cf.

Hercule.

Vestibule des mithreums, 60.

Vetement de Fame dans le ciel, 15, n. 5.

Veterans ont propage le culte de Mithra, 261 ; 274,
n. 5.

Vettius Valens. Textes publies, 31, n. 3; 108, n. 6.

Veltius Agorius Pretextat, 337.

Vicennaha, 335, n. 5.

Victoire= Vanainti-Uparatat, 150 s. — Sacrifiant un
taureau, 179 s. — Imitations en Asie-Mineure, 181,
n. 8.

Vigne 193
;
cf. Vin,

Vin. Breuvage sacre, 149 ; 304, n. 6; 320, cf. Grappe.
Vingt. Tertne de vingt ans, 335, n. 5.

Viryines inithriaques, 324, n. 6; cf. 351.

Virtus— Abha-Vahista, 151.

Virunum (Mithra a V.), 269, n. 7,

Voeux des mystes, 319.

Vohumano, cf. 136, n. 1.

Voile (le Luna, 124. n. 2. — Voiles ornes de symboles,
325, n. 9.



INDEX 377

Vodte, recouvrant la crypte, 59. — Enableme du cieL

198, n. 5; cf. 360.

Vulcain, 98 ;
= Atar, 146. Gf. Hephaistos.

Welcker, son syst^me d'iaterpr6tation, 71. n. 5; 153.

Windisclimann, 72. n. 1. cf.. p. xxvn.

Wolff (Georges'). 55, 58, cf., p. xxviii.

Xanthos le Lydien, 22.

Xenophon. 22, n. 6.

Zacharie de Mityl^ne, 360.

ZapfjTK;, 131, n. 6^

Zaroqar, 134, n® 42.

Zenobios cite Mithra, 26, n. 5; 362.

Zervan, 18 ; 19, n. 7 ;
cf. 136, n. 1. — Devenu un

Kronos, 78. — Identifie a TOxrj, 86, n. 4, — Systems

zervaniste, 27 s.,— s’est constitue en Babylonia, 20

n. 8.

Zeus, cf. Jupiter.

Zodiaque(signes du). Leur origine, 109.— Leurs repre-

sentations, 110. — Rapports avec les Saisons, 92;

111, n. 7, — avec les mois. 111, n. 8. — ’avec lea

Vents, 94, n. 8. — Types reinarquables, 112. —
Places sur le corps du Kronos mithriaque, 80,

n. 2. — autour du Mithra naissant, 163. — Culte du
Z., 110; 300.

Zoega, 54; cf. p. xxiv.

Zoupouav, 131, n® 7 ;
cf. Zervan.

Zoroastre.tEuvres dans la bibliotheque d’Alexandrie,

23. — Ecrits qui lui sont attribues, 32 et n. 4; 359.

— Legislateur mythique des mithriastes, 307, n. 4;

314, n.5. — Apocalypses de Z,, 43. n. 4. — Identifie

a Baruch, 44, n. 2 ;
— a Balaam, 44. n. 2 ; cf. 42, n. 7.

Zosime Talchimiste, 42.
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